
L'église de Miaii tloliit
Dominant tout le Val d'Annivicrs du haut de ses 2000 m. d'altitude, Chandolin,

la plus haute commune de Suisse, s'étale sur un rebord de la montagne ensoleillée. Ses
bourgeois et ses habitants mèncnt une vie nomade bien particulière, tantòt gardant le
bétail dans Ics alpages ou fanant panni Ics mayens, tantòt en bas dans la vallee comme
vignerons ou comme hivcrnants. Un tiers de l'église de Muraz sur Sierre et une partie
.gale des terres environnantcs appartiennent aux Chandolinards. Comme ils s'appel-
lent tous Zuffcrcy, Caloz ou Favre, il est bon de connaitre leurs noms de baptème,
Gcrmaùic , Prosper, Philomènc, Cypricn, Innocente, Basile, Séraphine, Elie, Eugénie,
Daniclfet quoi encore ? Habitce depuis des temps très anciens par des Celtes, des
Latin.? et des Burgunde?, la vallèe jusqu'au XVIIe siccle n 'était parcourue que par
des scnliers étroits. Des seigneurs burgondes et francs, comtes et barons du pays, se
disputaient sa pos.se_.sion. Enfin , gràce à un éveque nomme Supersaxo, le pays tomba
sous l'administrlaion episcopale ; pour commencer la vallee fut divisée en quatre
communes. Chandolin dependait de Louc — nom qu'à la fin du siede dernier un au-
bergiste ball i le transforma en celui du Saint-Lue actuel. En 1884 ccs deux villages. qui
depuis lors n 'ont cesse de rivaliscr, se séparèrcnt et Chandolin construisit sa propre
égiisc pour remplacer la (-Impelle de Sainte-Barbe. C'est ici que coinmence notre
histoiie.

Les gens de Chuudolin direni : « Nous à hi làehe; et méme le Président de la
muliiiis avoir notre église. Nous en iivons
iiscz de fuire le long voyage jusqu 'à ce
Lune envii ' i ix lors de nos haptcmt ' s, maria-
jrs mi eiilerreiiienls , ce Lime qui nous
|iri'iulniil volonl irrs  village et près, al pages
ri nrayenfi aitisi que 1105 vigne, de Mura/..
Non , iimis voujous avoir notre égli.e ! »

(_'iix ile Saint-Lue répimdaicnt  alors :
(A quoi bon une église ? Vous vous soli-
ci.z à pelili* de votre Sainte-Barbe el vous
ni' pillivi-/ , lui  o f f r i r  qu 'un ini deux arl i l -
liurs , inènie pus un canon pour la servir !
Dai l l ru r s  Monsei gneur  ne voii.s ilounera pas
ile cure, il lui  en manqiic déjà. »

Cctlx de Chaui lo l in  envny èrrnt  un Zuf-
fercy, (aito/. 101 Favre à Sion che/, l'évéque
|mur lui  prèsemi >r leur requèle. « Bien en-
li 'iiilu vous mire/ , votre cure, inai.s forme*!
d' almiil une eoinniui ie  el irél ienue , cons-
Irlii.i 'Z une ég lise el soyez préts à enlrele-
nir un cure. s> Et l 'évéque bòni! ce Zuffc-
rt'y, ( lalnz oli l 'avre qui  partii en pnix pour
apporter la boline iintivdlc à Chandol in .
Mai. Inni là-liaiil, voyanl  que leur deman-
di' avait été si rapide meni exaucée , les bra-
vi', gene ciirenl tout de méme un peu froid
dans le ilos. Qiirlqucs-iuis se gratlèrenl  la
lète. «Cela i n u l e  ile construire, il y aura
riirnri ' le cure , et cela tous Ics ans ! Où
Irniivt-niiis-untis le nécessaire '. » Ils coiti-
liii ' iiicicnl par se versrr une aulre « coppa »
de l' cnilanl puis  ils se rapproclièreut pour
mieux discuter.

( .ol alors qu 'au eieur ile celle assemblée
Mini-iti ir. e Elie Calo/, se leva. Bien que l'è-
rnie ne lui  cui donne qu une éducalimi in-
llilfisiliite lui  peemellant tout jusle de si-
. IIIT son unni , il élai l  en quelque .sorte le
fólle ile la cont inui le , sachant beaucoup
ile ehosi-s el capable , mi presque, de faire
tare à tour , les besoins d' un vi l lage de baule
mon tagne. Celai , déjà quel que chose, car
un liioiitagnuril n 'a pas souvent 1 occasion
dtcrirc. Les mains robuste -  étaieul prétes

L'ANNÉE GEOPHYSIQUE

Les membres suisses
de l'expédition commune
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le cad rò de l'Année géophysique, un

"rart commun de toutes les nations sera
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*> la Suède, la Suisse organise une
^Qition pokure qui , au Nord du Spitz-

rS> fera des études radio-mé-éorodogi-
V* dans la Baie de Murchinson. Notre
***> montre Ics savants suisses qui
j**iW-Oi_ t pant à cette expédition qui com-
TOidra 14 membres. De gauche : M. Jean
r^naer, le professemr Jean Lugon, di-
" l̂eur de la SCM, et M. André Junod.

commune qui éerivait avec di f f icu l té  ap-
posai! sa « niarque domestique » au bas des
actes et titres ainsi qu 'il en avait le droit
d'apiès les archives de la commune et les
coulunies des alpages coopératifs.

Ainsi donc Elie se leva pour dire : « Sur
111011 honneur  si vous autres hommes étes
tous préts à participer à un travail collec-
tif , je vous construini i 1 église ! » Et il n'y
cut personne pour douter de lui. « Mais
1 église à elle sente ne suff i t  pas », remar-
qua un aulre , « il y faut encore beaucoup
de choses. Pas d'église sans orgue et sans
eloclies. Cela conte , encore et toujours ! »
— « Si vous m'endure*. une eoup le d' an-
nées, eh bien cela je vous le promets aus-
si. _ • — « Bt le cure ? » lanca de son cobi un
pet i t  bollimi ' effrayé par cette quant i  té
d argent , «qui paiera ces ntilliers de
fraiies ; mais comme toujours Elie fut de
bon conseil : « N'avons-nous pas les 20.000
francs d'Euphémie Frél y pour l i a t i r  une
ég lise '. Voulons-notis laisser moisir eet ar-
gent dans le coffre de la commune ? Cha-
cun selon ses moyens en prendra une part
eu emprunl lon t re  un versement de 5 pour
cent par ini , ce qui nous donnera les 1000
francs du cure... et quatti à la coiistruction
de l'ég lise , nous nous en ehargerons. »

Tous f i i rent  convaineus , la commune ap-
prouva la solution ; Elie obtint les pleins
pouvoirs. Et après avoir vide une dernière
chamie , les hommes de Chandolin rentrè-
reni chez eux à pas martelés pour annoti-
cer la granile nouvelle à leur fenime.

Après quelque temps 011 se imi au tra-
vail .  Malgré la «implici te de ses plans, Elie
avait  olitemi la permission de construire.
Entre temps, il avait pareouru tout le
Valais af i i i  d'y étiidier des églises neu-
ves et vieilles et d ceuvrer selon de bons
exemples. Puis le travail collecti f s organi-
si!. On forma trois seelions : eelles des tra-
vil i lleurs de picrrcs, des charpentiers , des
mai;ons et de leurs aides. Tout se faisail
avec cnthousiasiiie en dehors des heures de
travai l , niènie le il inianehe et les jours de
féles car il s'agi.-sait de servir Dieu.

L orgue aussi fut  comniencé après qu 'Elic
cut visite en deli.il mie iloiizainr de fabi i-
ques d'orgues pour étre bien au fai t  de la
quest ion.  En bas dans la pilline une vieillc
grange ile Mura/ ,  servii d' atelier. Et là , l' ime
après l'autre il fabriqua les flùtes metalli-
ques et ajusta leurs pièces de bois af in  que
le Ioni puisse s'ailaplcr au buffet  (l 'orgue.
Les oriieiiients de la ehaire et de 1 église
sorlirent de ses mains de méme (pie les
téle- il' anges de la ehaire et des décorations
murales at tenanles.  Elie Caloz jetait les
pièces qu 'il jugeai t  défretueuses , à la gran-
de joie des rnfants  qui riiniassaient les
tétes iiaives des pelils anges. La vieil le
Innocente nous raeouta comincili elle se
fi t  dé lonnanles  poiqiées aver ces anges de
plàtre 111 is au rebut. l'ar tout  011 il le fallai!,
Elie einpoi gnai l  le travail .  Il t rnuva des
peaux speciale» pour le soufflé! d ili gile;
il tarila les touches du clavier dans des os
de viiehc ( p lus lard celles-ci furetti rem-
p liirécs par des touches de mod è.le courant ;
il existe encore . faites de ses mains. deux
petites orgues de maison doni l'un se trou-
ve à Bàie.)

Elie Calo/ n 'a jamais entendu le son de
son orgue dans son égli.-e car il ne fut ins-
talli '' qu 'aprè . sa niort en arcomplissement
de ses dernière- volontés.

Entre temps 011 avait  aussi récolte 1 ar-
genl polir Ics quatre eloclies. On les eom-
n>:inda à Annecy. Pour leur transport il
fa l l i l i  a t t cndrc  l'hiver af in  de pouvoir les
liisser de la vallèe à Chandolin. Le rérit di-
re eolossal effort évoque noe legende épi-
qne. Tous les honuues de la commune se
renrootrèreot à Chippis qu i  n 'était alors
qu 'un vil lage doni les bo 'ufs servirent au
transport .  Les lourdes eloclies dont la plus
grande pese environ 1200 k gs, furen t  liis-
sées le long du seulier mulet ier  qui pa.-sc
par Soussillon ; dans Ics pa.-sages dangc-
reux le- lionnnes -e mettaient  dans Ics
liarnais. I n e  fois à Chandolin on n 'ent pas
be-oin d é tabl i r  un ->* -tème de poulie pour
hif.-er les eloclies car un pont volani re-

Le réseau des émetteurs à ondes ultra-courtes
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Les insbalila'tions techniquers prévues pour l'émissicm du rseconrd programme sont pré-
tes. Le rprograrrume de d'é-veloppemfer.it , élaboré par la eom -niesion d'onders ulrtra-cour-
tes des PTT et de la SSR, prévoit la mise en SBrvi'ce de 20 émetteurs pour amÉliorer
la reception du progra'mmie des émetteurs r_ 3'tion»ux rat de 14 émetteurs pour le second
prograim.me. Los zones de bonne reception des émette'Uirs à moduilaition de fréquence

seramt oeaitainement -enicore plus étenldues que rcelles indiqaiées sur cette carte.
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Bèlle cómme la legende,
lolla Thistoire du (lonnac

(De notre correspondant particulier)

La belle histoire du Cognac débute
au douzième siècle, à l'epoque où les
marchands des Flandrcs et de Scan-
dinavie remontaient en bateau la Cha-
rente pour y apporter leurs cargaisons
de bois et de poissons salés, en échan-
ge de ce vin blanc, léger et fruite, que
produisait déjà la province.

Au début du dix-septième siècle,
les « brùleurs d'eaux-fortes » comme
on les appelait alors, font leur appa-
rition en France, mais ce sont encore
des cas isolés et l'alcool obtenu au
moyen d'un alambic, porte des noms
fleurant la sorcellerie : eau de feu ,
eau d'or, quinte essence.

Il faut cependant attendre plusieurs
années encore pour que l'eau-de-vie
devienne un objct de consommation
coni-ante... dans bien des provinces
franeaises. elle garde un goùt peu
agréable, que ne parviennent pas à rec-
tifier divers perfectionnements dans
l'art de la distillation. Mais, comme
dans toute legende, un miracle se pro-
duit en Charente, et il se trouve que
l'eau-de-vie tirée des vins de cette
région est exempte des tares qui dés-
honorcnt les autres. Et c'est alors que
va véritablement commencer la grande
Epopèe du Cognac.

Au cceur méme du vignoble charcn-
tais, la ville de Cognac passe au rang

• de petite capitale. A l'ombre du chà-
teau où Francois ler vit le jour, nais-
sent Ics premièrcs maisons vouées à
la distillation et au négoce, d'un pro-
duit qui va porter desormais le nom
de son lieu d'origine.

Le sol, le cépage et le climat cha-

rcntais sont les trois elements natu-
rcls dont le concours est indispensa-
ble pour abouti r à ce miracle savou-
reux qu 'est le Cognac. L'ensemble est
riche en chaux et la région de la
Champagne correspond à d'anciens
champs, tandis que « les Bois ¦> occu-
pent des emplacements couverts pri-
mitivement par la forét . Quant au cli-
mat, si favorable à la maturation du
raisin , il est la resultante de la lati-
tude, de la proxunité de la mei* et
d'une douceur particulière de l'air.

Voici pour la nature, à laquelle la
main de l'homme va ensuite prèter
son concours... la vendange n 'offre rien
de particulier, le vin va ètre porte
après quelques semaines dans des
chaudières de cuivre, l'alambic où va
s'effectuer la distillation est sensible-
ment le méme que ses frères d'autre-
fois. Une première chauffe donne ¦¦ le
bouillis » lequel, redistillé une secon-
de fois, donnera le Cognac.

Quant à la jeune eau-de-vie, aussi j
pure et incolore que de l'eau elle sera 1
transvasée dans des fùts en chéne li- !
mousin et là, dans l'ombre, se con- ]
sommerà le mariage entre l'àme ar- ;
dente du vin et certains principes du <
tanin icédcs par le chène... mariage et 1
lune de mici dureront environ deux 1
ans... puis, un jour , les soins (coupa- ]
ges) ayant donne au Cognac le goùt [
et la finesse desirés, celui-ci sera ex- '
trait de son Iogis, mis en bouteillcs et 1
reprendra à travers le monde sa ronde !
folle... ;

Tclle est, cn abrégé, l'histoire du J
Cognac. >

J. R. D. !
1
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l ia i t  la pente très abrupte au clocher. C' est
ainsi que cliacune des eloclies put arriver
à sa p lace definitive. Au noni de Sainte-
Barbe, patronne ibi lieu , 011 adjoigni t  celili
ile Saint-Cermain. Deux bcaux vitraux fu-
rent offerts par Edmund Bilie en honimage
à saint  Christophe el saint Jacques.

Plus de seplante ans ont passe. L'église
et l'orgue ont vail ieniment resistè à toutes
Ics tenipètes et le jour de la Féte-Dieu nous
avons pu «pprécier plcinement les belles
sonorilés ile l' orgue. Mais l' organisti* —
qui exercait alors la profession de froina-
ger communal — évoqua devant nous la
peine qu 'il a à siipp léer aux potes man-
quantes (piami il remplit  se- fonctions. Bien
que celle belle église aux proporlions ben-
reuses ait  besoin d une rénovalion d'en-
sembl e, c'est en tout premier lieu l'orgue
d'Elie (" alo/, que nous dé-irons sauver. Nous
cberclions en lolite ami t i é  des ilonateiirs
capaliles ile nous aider. A cette f in  le curi'
de Chandolin accepte avec reconnaissancc
des dons petils ou grands.

E.F. K i i i i i ' h e l
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Echos et Rumeurs
Son f i l s  ne vniilai -t  pas il11er à I (. cole ,

Mrs Smith , une mère ang laise, n liésita pas
à il y trainer de forre en lui passali! autour
chi eou la lais..e de _. on eliien. Le-; magis-
trats «le la peli le v i l le  de Wallasey n 'en ont
pas moins déelaré coupable eelle mère éner-
gique qu*ils avaient à juger  pour niauvais
truitementts.

iìr
Pour pun i r  les i-hauffards , le gouverne-

nient  finlandais Ics internerà dans des camp-
pendant  la un i i  et Ics eniploiera de jour
aux travaux de réferlion des routes. Un
exeniple qui i lcvrait  èlre suivi.

Tir
Une fabrique d'appareils de precisimi

vieni de mettre au point des compteurs pour
aulomobiles d' un type nouveau : quand oli
dépasse la vilesse de 80 kilomètie.s  à l'Iii-u-
rc. une petite image de saint  Christophe
apparai! dans un radial i  lumineii x sur le-
quel 011 peni lire : « Maintenant , tu peux
avo i r  besoin de moi ».

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Fumisterie
L autre jour , mo.n ami f . -g. g. m a

déelaré , avec sa f o t i g u e  sympathique et
habiluelle : < Jamais je  n'imprimerai
dans man journal unii rubriipte d '/io-
rosco/ ies ! » Camme il a raison !

C 'est entendu , eet atlrupe-nigaud est
à la mode ', et f a i t  vendre un grand
nambre d 'cxcmp laires aux < leuilles »
qui les o f f r e n t  à un public crèdule.
Mais  est-cc un mobile s u f f i s a n t  pour
qu 'un journal  s 'abaisse à favor iser  l'é-
pan aiiissvment de la bètise humaine ?
Je ne le pense pas , et suis d 'avis que hi
Presse a le deooir de ne pas encoura-
ger la d i f f i i s i o n  de telici sorneltes.

Pour ma part , j 'ai fa i t  dans ce do-
minile une uni que exp érience. Un beau
jour . par aisivelé je  laissai mes geux
s 'arréler sur cette rubri que d 'un beb-
(lomadaire. Man Iiaroscope me promet-
tait iiour In semaine t) venir la conclu-
simi d 'a f f a i r e s  brillantai, rémunératri-
ces , et une sauté jlorissante.

Pendant ces sept j ours  béné f i ques .
Ioni ce que j 'ai enlrcpris a rate , et j 'ai
attrap é la j dits belle grippe de ma vie !

J ai ri de cette coincidence , car je  ne
nourrissais anemie illusimi. Mais , pa r
cantre , la crédulité de braves gens qui ,
semaine après semaine, s'uccroeìient 11
de f o i s  espoirs me navre.

Al t  end re des miraclcs de I elles lau fo -
(pteries hebdamadnires tue tonte volan-
te, tout e f f o r t  persmmcl. On en arrive
à se dire béalement : « /neh Allah » ;
mi attcnd banche ouverte la manne pr o-
mise , ou l'on suit , dans certains cas ,
Ics geux f e rmés  des conseils p a r f o i s
(langereux.

Nat i i rcI Icment , et inévilnblcment , une
prédiclion peut se révéler justc  par piti
basarti jiour « un » lecteur. C 'est peu !

Pour more, un journal  a s u f f i s u m -
ment de riibri qnes intclli genles à cx-
p loiler.  San devair . s 'il nourrit quel que
idéal, est d 'enricliir l 'esprit de cenx qui
lui fon t  ennf iancc.

Notre destili est entre les mains de
Dieu seni , et non. henrciisement , enlre
ce/Ics des fahricai i t s  d 'horoscopes.

P.V.
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Garde de hagages à main
en libre service

dans la gare de Bàie

ut 1
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Suivant l'exemj p-e d'au t res compagnies de
cbemisnis de far .rtra ngers, les CFF ont in-
trcduiit ls système de la garde de bagages
à service libre en Suiise. Les gares prin-
cipales - seronit dotées de compartirnenits
avec ole, qui s'ouvr etnt après l' ir..i _n_duc-
tion de 3 pièces de 10 cts. Les comparti-
ments sont assez grands peur recevoir
quelques pièces de bagages. Le Libre ser-
vice fonctionne méme si on laisse les ba-
giges plus de 24 heures dans le compar-
timent. En ir/troduisant 30 ou 60 cts on
peut ouvrir le compartiment après 48 ou

72 heures.
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le; jiapitii
et le firogrès social

Le monde est préoccupé toujours irès profondément par le problème
social. La politique est inspirée
jour dans des familles d'arrètés,
chez nous nous avons passe du
raison pour que ce .-.ouven.cn. s
lant sans cesse des exigences nouvelles aussi. A suivre les faits hors de la
vie citadine, un phénomène surprend à qui ies étudie : pour l'heure il
semble que le problème social ou son progrès n'est envisagé que par rap-
porf aux masses ouvrières de l'industrie, aux employés, aux fonciionnaires,
à ceux en un mot qui vivent hors des champs. A première vue on peut
supposer que la campagne est absente de ces préoccupations, tant auprès
des milieux dirigeants qu'auprès des responsables des syndicafs ou autres
groupements professionnels.

Les raisorns die eet oubli me paraissent
rnuMples. Tout d'abortì le paysan ne pra-
tique pas une profession neuve. Elle est
la première née ; de ce fait ses principes
de vie sont établis depuis l'origine elt ont
traverse les siècles eit leurs épreuves.
L'étalt de i'ouviriar comme celui de l'in-
dustrie et du commerce motìernes sont
des comidiltians nouvelles qui pasaienìt des
protbièmes ineonnus, pressants, dont la so-
lution était solll_c_tée avec vigueur. La
oaimipagnre, pour des yeux non aventis,
méne une vie sl-able, aux modifrications
lentes. Dans un tei déroulemenlt il n'y a
pas lieu d'intervenir, pense-t-on, les mo-
diffiaations intìispensables se iréalisant
d'eMes-imèmes, par le fait dee adaptaftiorns
norrnales de l'existence, vu l'allure calme
et modeste des changemteni-s supposés.
D'aulire part, la différence des deux étaits,
c__npagtìa_ _.s et citadins, a engagé à con-
elure jusqu'ici que les préoecupaitions de
l'un n'étaienlt pas celles de l'autre. Enfin ,
le sentimenit general que la campagne est
toujours en retarti, quelle peut subsister
vaile que valile, quelle a altten.du et peut
toujours 'a/tìtendre n 'engage pas à enrvisa-
ger, pour efite aiussi, dès aujourd'hui les
biien_a_ts du progrès social.

On oublie, ceperudanit, que les conditions
d'existence de la masse des gens logés
en ville di___ruent de plus en plus le geoire
de vie des oampagnairtìs. La ville n'esit
plus un domaine sfcriotemenlt limite. Elle
déborde bien au-delà de ses murs. L'in-
dustrie, le commerce s'implantent sans
cesse daivianitaige dans la banlieue et méme
en pleine oarnpagne, se dispersent jusque
dams les vidlages. Le paysan ne peut plus
éviter de faire une cotnparaison quotì-
dier_r_e de son sbatut social avec eslui des
aultres professions. C'est là que gìt un des
faoteurs défce'__r__nants du découragement
agricole et de la déseiition.

Plusieurs oas d'abandon ne decouleinlt
pas d'une situation désespé'rée ou inlte-
nia'ble. Mais quand le produci-eur constate
que son voisin beneficile 'afnnuellemenit, et
souvent ch'aque semestre, de nouveaux
avanttages sociaux, qu'ils sont pouir lui ir-
reaiisatìles perid'anit un long avend-r, il perrd
pied imoiialemenit et quitte le toilt de sa
ferme. On parie beaucoup de la liberibé
précieuse qui 'est le privilège du paysan.
Elle existe effectivemenit tìans beaucoup
de oas encore mais tend à se raréfier eìt,
là où elle persiste, à se resbreindre. Les
affirmations sur l'indépendance du sort
des ruraux sont réconfontanltes dans les
manifestati-tris officielles. Il me semble
qu'elles coniviennient davanltage au passe
qua la s_tu_ ._ion présente. 11 est difficile,
pour ne pars dire téméraire, de rnainite-iir
ce point de vue quand on s'approche des
faits et constate que la miajorité des ex-
pio-tanits ne peuvent se décharger de leur
trawail pour quelques jours de loisirs, doi-
vent pounsuivre leurs soins méme le di-
m'aoche, sonit liés à un horaire dont per-
sonne ne veut plus pour sa durée (je ne
veux pas dire que d'autres professions ne

poussee par lui. Il prerid forme chaque
de projets de loi. Pour l'instant, puisque
principe à l'application, il n'y a pas de/
épuise, des circonstances nouvelles appe-

subissent pas elles aussi un horaire execs-
sif mais l'effoiit supplén_ar_tia_re est soilt
rentaMe, soit comipensé par les acquisi-
tions du regime social inademe).

Pour le grand nornbre deis paysans,
les heureis trop nombreuses lui permeit-
temt tout j-uste de poursuivre ou _ 'amè-
nent à achever sa tàche sans étre le moins
du 'monde oerbain du résul'balt. Devant la
réalité, la libenté d'autrefois tend à dis-
paraitre ; ce qu'il en reste est progressi-
vemenit submergé par la lourdeur d'un
travail qui parait tì'auitant plus pesant que
les autres professiorns déchargent l'horaire
de teurs occupations.

En quoi consiste ce progi*ès social qui
par ses conquètes démoralise le monde
agricole ? Comme il est en perpétue!
mouvement on ne peut qu en domnar les
élé_ree___s actuels, sans prévoir ceux qui
se joiradironlt à reux. Tout d'arbord les va-
cances payées. Proehes d'elles les jours
fériés indemnrisés, puis les inde-nnités de
vacances. (Le saimedi après-midi et le di-
mJanehe sans labeur professionniel . L'atìsu-
rarace-chómage, les rinldeanniltés pour im-
tempéries dans Uè ibitimenit ; la mai-che
vers un horaire de plus en plus nresibreint
qui des 48 heures tend aux 44, pour par-
venir à la semaine de cinq jours de (tra-
vail et méme quatre si l'on retient les
exigenices des sal'ariés de l'Amérique du
Nord. Enfin, pour ne oiter que les piriin-
cipaux, les allocations familiiales. On pour-
rait ajouter la gé-_ér*a!__si_._io_i des ret_*ai-
tes.

Pour un esprit nartm'al, un peu avertti
de ces prablèmes et doué de bon sens et
de bonne foi, il est évidenit que J'agri-
culteur ne peuit espérer jouir aotuelle-
ment de ces bienfaits Iten'acement acquis
par les au'bres. Le paysan, petit ou mo-
deste, qui ti'ait ne peut partir en vacan-
ces, méme s'il en lavait les moyens. Sa
vache l'empéche de quilbter son tO'it. S'il
les prenait , ses vacances, par qui lui se-
raient-ell'es payées ? Il ne peut songer
aux jours fériés payés ni aux indeminités
pour les infcempéries qui lui font un tort
aussi grand et parfois supérieuir à celui
ewduré par l'enitreprise du bàtiment. Son
horaire, diate par le climat et les imipéra-
tifs d'un travail que les saisons imposent,
ne sera que très lenlbement et très insuf-
fisamrnent réduit. Quand ailleurs on ne
s acquatterà de sa tàche que quatre ou
cinq j ours par semaine, il chòmera, peuit-
èbre, pantieilemerut le same'di après-midi.

Parmi Itìs ravanlbages sociaux acquis un
seul parait accessible au monde paysan
aujourd'hui, rcelui des a_-acatio__s familda-
les. Elles sont accordées déjà d'une facon
limitée à ses frères les plus modestes de
la montagne. Mais si l'on patrie de les gé-
néralliser, les objieotions se diressent nom-
breuses et violenites. Les syndicats, qui
les ont conquises, les refitsent à eeux qui
subissent la méme gène et la méme pres-
sion éconornique qu'eux il y a quelques
déoades. Les professions libérales et l'ar-
bisan'at n'en veulent pas, oraigniant d'y
èbre conltrainte aussi et redoutenlt leuns
charges. L'indusltrie et le commerce les
repoussent par souci de ne pas alourdir
l'economie generale

Ce n 'est pas le lieu ici d'en débattre.
Remarquons seulement, comme je l'ai in-
diqué, qu 'en faisant le tour des avanta-
ges sociaux raccumulés dans d'autres pro-
fessioni, le seul qui est possible rnainte-
nant pour le paysan est l'allocation fa-
miliale. Qu'elie ne présente, si l'on cannaUt
la situation réelle de la majorité de ses
membres, rien d'excessif , ni de comtraire
à l'équité. Au contraire, alors que partout
la famille tend à se désagréger d'une ma-
nière infiniment plus marquée qua la
campagne, c'est là qu'une telle'mesure pa-
rait la plus adequate pour soutenir et
souvent sauver cette base première de
notre soeiété.

Pour conclure, après avoiir parcouru ra-
pidement la quesition, ne nous étonnons
plus que devant l'impossibilité de suivre
les autres ensembles sur la route rapide
du progrès social, la campagne se dépeu-
ple toujours plus vite, souvent davamtage
par découragemenit , par abandon mora!
que par détresse financière absolue.

Louis Berguer.

Une nouvelle source de difficultés
sur le marche laitier,

les importations croissantes de fromage
Il semble contraire à tout bon sens que, lorsque nous devons faire

tant d'efforts pour pouvoir piacer nos excédents de fromage à l'éfranger,
excédents qui sont maintenant fortemenf accrus par le fameux « pian beur-
re-fromage », l'on ne prenne pas toutes les dispositions nécessaires pour
écouler la plus grande partie possible de cette marchandise au pays avant
d'avoir à recourir aux exportations.

C'est 'pourtant ce qui arrive : nos im-
portatio__s de fromages étrangers ne ces-
sent d'augmenter. Pourquoi ? Parce que
l'OECE a complètement libere les éeham'-
ges ide ce produit et qu 'il est sbrictement
inrterdit aux pays membres de cette or-
ga-iisai-ion d'y apporter la mointìre enti-a-
ve. A cause de cela, nos importations de
fromages ont passe de 161 à 465 wagons
de HO tonnes des années 1937-39 à 1956
(de 107 à 167 wagons pour ies fromages
à pàté moHle, et de 54 à 298 pour ceux à
pàté dure). Celia représente pour cebte
période un accroissement de 56 % pour
les premiere et de 450 % pour les seconds,
aocroissem'ent qui s'est singulièrement ac-
celéré au cours de 'ces 'dernières années,
puisque, rien qrue depuis 1951, il est res-
peobivement de 40 % et de 280 %.

On sait que le pian beurre-ifromage
consiste à ibransfor-ner pour sa plus gran-
die partie en 'fromage et le moins possible
en beurre le lait ne pouvant étre ccm-
somimé direotemient , afin d'imponter le
plus de beurr-e possible, les droits 'préle-
vés sur oelui-ci devant permettile d'aibais-
ser le prix du fromage venriu au pays et
à l'étnamger. Si, en lieu et place de tout
le fromage étranger consoarané chez nous,
l'on avait pu écouHer du fromage indigè-
ne, c'eut été 460.000 qm. de lait qui eus-
sen't été utilisés à la fabrication rde ce_ui-
ci, aloms que cette quanltìté a dù étre
transfoinmée en beume, à railsan de 15000
qm.'. Cel'a rrepréseinte un montant aonuel
d'eraviron 7 miMions de frames de raae-
quie-à-gagner cornine droits d'entrée, sup-
pléme__ts de droits de douamie et bénéfi-
ces de la Bultyra sur le beurre que l'on
n 'a pas importé, nous apprend « l'Indus-
trie ia-tière » du 17 mai 1957. En 1934-39,
les. £Kxmlages impoirtés, nous dit eneoire ce
journal, saitiisfaisaienit pour une pailt de
9,71 % en n_oyenine à la oon-so-nniat-on du
fromage dans le pays, alors qu'en 1956
cette .proponiticmi es*t déjà _T_o(n_ée à 18,7 %.

L'intense propagianide conduite par
l'Union . isuisse du ,ico_o_n«_ce de ,fro_r_age
en faveur d'e. iceftte éttf&onìmatìon eist par-
venue à faine ac<*OOTre cell_e-ci de 130
wagonls de 1955 à 195è, i__a_s on s'apereoit
qu'ellle a profité esse_itìre-J_en_ent aux fro-
mages étrangers, puisque l'Union suisse
du icamnierce de fromage, ,pour la période
du ler aoùt 1956 au 30 avril 1957, doit
cansitater une d-m_nu____ des ventes de
fromage indigène au pays de 130 wagons
par irapport à la méme période de l'année
précédenite. 1 y a 'là quelque chose d'ab-
solument anonmai.

Mais ce qui est plus ano-mal encore,
c'est que ce sont nos eonlt-ées allpestres
les plus en diifficuités et pour lesquelles
la production f romagère est une ressource
essenibi-H'e entre toutes, le Valais, le Tes-

sin, Glaris et Uri, qui sont ies plus at-
teintes par cette concunrence étr_cvgère.
C'est en effet au Shrinz, au Tilsit, au Ba-
gnes, aux spéciaiités tessinoises et méme
au Gruyère que des fromages tela que
le Parmesan, la Fontine, le Gouda et
l'Edam eausent le plus de itor't. La vente
de ces fromages valaisans, tessinois, gla-
ronnais et uranais devenant toujours plus
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Une illustration vivante de l'economie suisse
A trente jours di* l'ouverture du 38e

Comptoir Suisse, il est suggestif d'opérer ,
sous la forme de hrefs croquis sucoessifs,
un petit « tour d'horizoii », uni* visite aliti-
i-ipée de eette grande manifi 'stat ion natio-
naie dont l'amiilcur, en 1957, dépasse l'en-
vi-rguri* des 37 foires précédentes. Le fait
est dù à la niultitudi - des nouveautés que
les vingt-deux secteurs de la foire offrironl
aux visiteur..

notre électricité roniande , un élénient spee-
taeulaire attirerà les interesse. ; : une im-
mense carte, routière de la Suisse, cn rc-
lief , due à l'artiste J.-J. Mennet et au chef
du Service des Parcs et Promcnadcs de la
Ville de Lausanne , représentera , sur une
surface totale de 150 inètres carrés, le fu-
tur rèsemi de nos autoroutes. Ce projet esl
réalisé avec la collaboratimi du Comité
Vaudois en faveur des autoroutes , (pie prè-
side M. Paul Nerfin de Lausanne.

La présence du Porlugal à Lausanne sera
une heureusc orcasion de resserrer Ics liens
qui existent enlre nos deux pays et (pie
d' iiiiportants éclianges concretiseli! d'iicu-
i-euse fason. Un seni exeniple : plusieurs de
nos ing énieurs ont coHaboré, au Porlugal,
ìi la eonslruction de niul l iplc-  barrage, d'u-
sines électriques , eu particulier ceux d'Er-
nal, sur le Rio Ave, ile Pracana , sur l'Ocre-
za, de Belver , sur le Tage, de Penul e, eie.

une heureusc occasion de resserrer Ics liens Le Pavillon altrart if  ? Il sera pas.ion-
qui existent enlre nos deux pays et que nani : deux grandes figure.; à l'échelle lui-
d' iiiiportants échanges concrétisent d'heu- inaine , gràce ù un ingénieux appareillage
ri-use facon. Un seni exemp le : plusieurs de d'une subtili té particulièrement remarqua-
IIDS ing énieurs onl collaboré , au Porlugal , ble, pcrinctlront de ineltre en valeur la
à la eonslruction de multiple* barrage, d'u- complexité des organes de l'Iioniine ci de
sines électriques , cu particulier ceux d'Er- la feni iue . Certains de ces organes , détachés
nal, sur le Rio Ave, de Pracana , sur l'Ocre- (hi corps , seront reconstitués en des for-
za, de Belver , sur le Tage, de Penul e, eie. mais eonsidérableinent agrandis , qui facili-

— leront un exanien approfondi.
Dans le cadre industrie! l 'Association suis- —

se des fabricants de niaehines agricoles or- ,,„_,. ]a pr(_m,ière fois> „,, véritable Sa-
cupera, au seni de la splendide halle qui |on d __ Matières p lastiques sera présente
lui est réservée, une place plus vaste que _„ |IO ,re pay _ . j - Jéniontrera le proecssus
précéileinnient. C esl une dcnionslration du (,(, f abricatioti et l' étenduc du chanip d'ap-
ilévelop iienicnt que premi en Suisse le ma- ,,';,..„;„„ ,],. ,.,. materiali moderne , qui jouc
i-liinisnie à la ferine. .... -.-.) ., ,.i,..,.,,„ ;,,,,,. ,,!¦,_ ;,,,,,_ri-ì ,,t _a«_

Pour la première  fois , un véritable Sa-
lmi de- Malières plastiques sera présente
en notre pays ; il déniontrera le proecssus
de fabricat ion et l' étenduc du chanip d ap-
pl ica t ion de ce materiali moderne, qui jouc
un iole  chaque jour plus importuni  dans

Les l radi t iounels  marchés-cmicours, aussi
bien qui* lu présenlution culline , sont déjà
assurés d'une pleine réussite. A ce point
que, pour les grand, niarchés-concours , les
halles d' exposition de bétail seront enliè-
rement occupées. Cesi une dénionstralion
de rimportance commerciale toujours plus
affinnée du marche de Lausanne , où des
coniniissions d'achat étrang ères ont déjà
aunmicé leur visite.

Dans le serteur du «plein-air » que sur-
ploinberu cette année une peti te « tour Eif-
fel » qui sera à Luusunne lu Tour Ofel de

Commenf la statistique peut
nasser k coté de la réalilé

Le Bureau federai des statistiques a publié il y a quelques mois une
étude sur les transferts de bien-fonds agricoles en Suisse duranf les années
.953-1955. Ses constatations devraienl sembler à première vue foul a fall
réconfortantes, puisque, dans le 69% des cas, nous dit-il, les domalnes
agricoles changeant de propriéfaires
et que, du 31 % resiant, plus de la
paysans. Dans 723 cas seulement, sur
d'un propriétaire paysan dans celles

A voir de lel<s chitTres , il doit sem-
bler que les cris d 'alunne lancés par les
organisations agricoles el certaines ad-
n i in i s t ra t ions  soient dénués de motii's
sérieux. Quel sen« peuvent  dès lors
avoir les propos de ceux qui assurent
qu ii disparati en moyenne en Suisse
chaque année 2000 ha. de terres cult i -
vables ? Que pouvai t  donc signii'ier
le fameux pannen u du Service federai
des amél iora t ions  foncières à l'Expo-
sit ion nat ionale d 'agriculture de Lu-
cerne selon lequel , toutes les 3 secon-
des . il y aurai l  1 m '2 de terre arable
en moins dans nolre pays ?

Et pour tan t , lorsque l 'on regarde de
plus près l 'elude du Bureau federai de
sla t i s t i que , on s'apereoit que

1) ce bureau ne donne point  d'indi-
cations au sujet des surfaces sur les-
quelles ont porte les transaclions re-
censées par lui ,

2) ses recherches n 'onf ]iorlè que sur
les ventes de propriétés entières, el
non pas sur celles de parcelles isolées.

Or, c'est précisément par la vente
de parcelles isolées que se fai t  avant
tout  le mal . Quel constructeur de vil-
las, quel balisseur d'usines veut aller
acheter un domaine entier , d'une sur-
face a t te ignant  souvent une ou plu-
sieurs dizaines d'hectares, alors qu 'il
ne lui en faut  d' ordinaire pas davan-
tage d 'un seni pour pouvoir construi-
re ?

D'au t re  part , à peti près tout le vi-
gnoble demeure hors du cadre de ces
s ta t i s t ique s , puisque — quiconque est
l'umilici '  de ses habi tudes  le sait  —- en

demeurent dans la famille du vendeur
moitié passent de paysans à d'autres
13.159, la propriété a passe des mains
d'un non-paysan.

viticulture, les cas où un domaine en-
tier fait l 'objet d 'une transaction ne
sont qu 'une inf ime minorile.

Le rccii l de l'agricuMure devimi l 'in-
vasion tentaculai re  des villes, la dimi-
nu t ion  [irogressive et toujours plus ac-
centuée de nos surfaces viticoles se
produisent l'un et l'autre presque en-
t ièrement par ventes de parcelles iso-
lées. Mais , .orsqu 'un propriétaire a li-
quide parcelle après parcelle, son do-
maine n 'en a pas moins disparii , bien
qu 'il ne figure pas dans la slatistique
officiel le  comme propriélé avant  passe
d'un paysan à un non-paysan.

Amsi , en avan t  omis de confronlcr
ses slal is t iques de transferts de bien-
fonds avec revolution des surfaces agri-
coles en Suisse, le Bureau federai de
s la t i s t i que amène ceux qui se fieni il
ses chif l'res à t irer de ceux-ci des con-
clusions érronées. L'un d'eux ne fiar-
lait-il pas récemment de l 'exlraordi-
naire stabil i te de la propriété paysan-
ne et ne disait-il pas qu 'il serait notoi-
renient exagéré de dénoncer un dan-
ger p lanant  sur celle-ci du fait  de l'in-
tervenlion de nombreux sp éculalcurs
urba ins  ? Il faul  bien sur s'entendre sur
ce qu 'on appelle un sp éculaleur. Mais ,
ceci dit , de telles conclusions contredi-
sent absolument les constatations fai-
tes par tous ceux qui sont familiers de
la vie de nos contrées rurale». Ces gens-
là en arr ivenl  à la conviclion qu 'un
renforcement des mesures de protectinn
de la propriélé foncière rurale devimi
chaque jour p lus indispensable.

.1. D.
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difficile, rparce que les fromages étnano^
qui les concurrencent sont <te Fr. Ile -
Fr. 1.90 le kg. meilleur marche, l'ai _,
toujours plus obligé de concentrer [w
tension de la production fromagère a^l'Emmental, et ceci neprésenite une diffi
-ulte de rplus pour l'applioartion du j^beurre-framiage. Et ga n'esit souvent mane
pas des produits authenitdques qui pass^-j
nos frontières, puisque nous apprenons
que la Vallee d'Aoste, seule région d'0^provienine l'authentique Fontine, se piam,
de l'usurpation croissante de cetbe appei.
lation par des contrées de l'Italie qui n\.
ont auoun droit.

Voila pourquoi d'Union centrale, par
lettre du 13 mai 1957, a prie M. Holens-
tein d'examiner à quels moyens l'on pour-
rait recourir pour mettre un frein à h
concurrence croissante des fromages
étrangers.

J.D

'
j t !& j £$r? SIERRE
|SSjj4;_ W/ ^j  Lac de 

Géronde - Plage

QJfjj^il Rest. de la 
Grotte

Tous les samedis soir Orchestre
« The Seduny's »

(sauf en cas de mauvais temps)
votre but de promenade de dimanche

W. Lehmann, chef de cuisine. Tel. 51104

notre industrie, notre art isanat  el notre agri
culture.

La vaste halle nord se presenterà sou. un
aspect et en un style plus aere* et plus me
dernes. Le Sulon des Industries de lux'
bénéfiriera de l'étroile rolluhorati nn "'
l'Ecole [profi 'ssionnclle de la Vallèe à>
Joux et permettra de suivre la « naissan"
d'une niontre ». Une très brillante collec-
l ini )  de montres du ler Empire Je compie*
trra. Cette évocation .era cattivante,

Pi 'iidant Ics seize jours de la Foire, l f
Comptoir Suisse fera passer au cinema "f

Beaulieu une séloction de films «locumen*
taircs et pulil icilaires.  L'elegante férnmi*
ne, masculinc et enfantine sera à l'honiieur,
à l'ocrasion de défilés de modi*. Enfili , au
Théàlrc ile Beaulieu, la grande chanteu*
portugaise Amalia Rodrigues, des bal'lets a»
Porlugal et mém e de Bali offriront de* _ "'
bis fastueux. S-"



Rarrment sous le ciel valaisan, le goùlant les p ìaisirs de l 'eau dans une
Ihermoinètr 'e n'aura mis anf ani d 'ar- p iscine for t  bien aménag ée. Mais les
deur ù gravir les écliclons successifs mains favorisés , ceux que les oceupa-
d 'une accablaiile chaleur. Les 35 de- Hans obli gent au travail dans hi nage
grès dont nous grat i f ie  si courngeusc- des canicules — et ils sont nombreux
ment le soleil de cel été se pei gnent par — trumpent leur abattement à la (levati-
la lassilude qui se Ut sur tous les visa- ture d'une échoppe p lus ou moins bien
ges. Les jeunes et les p lus Iieureux mnbragée et dislribuant un reliquat de
Irompent  cette ivresse étourdissanle en fraicl ieur . Longuement, ils supplitati

Ics chance» de se désaltérer en largitim i

A

le verre qu'une sommelière toujours de-
vouée leur apporte.  Et sur les tablcs des
pcti ts  ¦' coins » de chez nous , l 'orange
et la perle se melati à la f ra ichcur  et
à l 'éc.urlale de la limonade. D 'où pra-
viennent tunt de saveurs juslement ap-
préciécs -.' Pour nous éclnircr quel que
peu , nous iivuns rendu visite à une Mai-
son de la p lace qui possedè le secret de
désaltérer les plus assa i f f é s .

Hotre premier
contact

M. Benoni Coudray, Au moment où nous frunchissons le
fondateur de l'entreprise. ,s.eul*/ ,/,, ìu ,i/ r ,;.s-o;! Coudray, l 'appel  té-

t

LISTE DES MAITRES-D'ETAT
f ini ctottbi&ué à la kéalUaUò-n, de cette cemke :

Architecte Installations électriques < Chauffage centrai
ROBERT TRONCHET, architecte, Sion SERVICES INDUSTRIELS, Sion pAUL CHRISTINA"., chauffage ef appareillage

sanifaire, Sion

Ensemblier-décorateur Carrelages
GUY WIDMANN, ensemblier-décorateur, Sion FERD, UEn|f mafériaux de eonslruction, Sion BrÙleur à mazout

_ . . _ , _
C T A T  0r\k i  A ki/~ crAcrcv e A _ - •  ANDRE RODUIT, chauffage au mazout, Sion

Ingénieur, béton-armé GETAZ, ROMANG, ECOFFEY S.A., mafenaux a
de consfruction, Sion

MICHEL ANDENMATTEN, ingénieur, Sion _...C.terne a mazout

Macoimerie ARTHUR REVAZ, serrurerie et construefions
JOS. METRAILLER, asphaltage-linoléum, Sion métalliques, Sion

JEAN MARTIGNONI, enfrepreneur, Nendaz

Gypserie-peinture Linoleum - Meubles Simili , revètements

BASTAROLI & DUBELLUY, gypserie-peinture, WIDMANN A. & G., ameublemenf , décoration, A. GATTI-BUJARD, enfrepreneur, Sion
c . 3/r SionSion

V

Intercommunications Vivavox
Menuiserie-ébénisterie Vitrene

_ IìI/-L_ II_ I i_Akti_ .il i c- TELEPHONE S.A., bureau fechnique, Lausanne
BERNARD MOIX, charpente et menuiserie, MICHEL MANINI, vitrene, Sion ^
Monthey (

Serrurerie - portes basculantes Enseignes lumineuses
Insta '.ation sanitaire - ventilation -«w«r . i . ¦ ¦

ANDREOLI FRERES, serruriers-constructeurs, ROVO S.A., enseignes et eclatrages au neon,
ANDENMATTEN S.A., ferblanterie, Sion Sion Lausanne

lep /iomque promene sa note imperati-
ve parmi les étalages de bouteilles. Et
tout aussitót une voix comp laisante rè-
pond aux exigences d'un client souvent
for t  impatient et. ignorant de la f ièvre
qui règne dans la fabri que.

— Entendu , notre camion vous livre-
ra cel après-midi , 20 emballages de li-
monade et 10 d 'orangeade.

N 'est-ce pas de la bornie reclame que
de servir promptemenl , malgré les d i f f i -
cullés d 'un boiim surprenant , le client
Imi jours presse de se trouver en posscs-
x. r.-i ./r sa cmnmande '.'

hi diirant laute la joi i inée Ies appels
se succèdali aiixipicls il fau t  répondre
et fa i re  face  en livrunl sans tardcr des
ciimmandes souvent -cxagérées. Les ca-
nicules de . ccs jours ne manquent pas
(l 'c f f r a g c r  Ics restaiiruteurs et chaque
patron esl sensible mix p laintes de la
f i l l i ' de servici ' :

— Monsieur , il ne reste que deux
caisses de limonade et le dimanche ap-
proche...

Le sourire, si charmant soit-il , de
nos jeunes smnmelières ne désaltère
gucre le client et de surcroit , nos cafe-
tiers peuvent compier sur l'af f luence



FABRIQUE DE LAVEUSES AUTOMATI QUES POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE

i

Pour chacune de vos installations, pensez bien que

vous servirà a votre plus grande satisfaction

CUISINIÈRES ¦ FRIGORIFIQUES - CHAUFFE-EAU - RADlATEURS

Réduire les frais... [ ^
\

Gagner de la place... I ŷ ì
Gagner du temps... ^v__->'

UBR I D-M liUJII ~Wt I ^
— " ^̂  — ,éJ,r!rzrj, M

la cornière perforée qui permei de faire soi-mème, rap idement el économique- ^̂ ^̂ ^
ment, la eonslruction d'élagères, tables , supporls , chariots , eie, etc... 

^̂ ^̂
Rensei gnemenls el prospectus sans engagement par K̂ H '

SCHMID & WENGER (ing. EPF) B̂__W
DEXION-Service pour Valais romanci Î M____

Tel. 2 17 72 - Case post. 60 Nord - SION Bdiî
cu : W. Mathez-Sordet , Tramelan (J. B ) ____B__|

_ . _ -_^

A. SUTTER S. A. - Machines et articles de cave - UZWIL

Installafion à nettoyer les bouteilles Insfallation complètes pour

Installata soutireuse et couronneuses l'utilisaiion des fru.fs fe.men-
tes et non fermentes , pour

Installations de pasteurisation tous les rendements désirés
n > ¦ i i ¦ i _ ¦ ¦ ¦ 

* et toutes les capaciiés.Reservoirs et tanks a pression pour tous usages, H
toutes grandeurs, avec le revètement Prodorgla.. ETUDES
Appareils à plaques combinées réchauffantes et DEYIS
réfrigérantes. PROJETS

. ___ . -

I ÌlfW_3lÌ©H_T_ I soil : Laveuses, petit rendemenf jusqu'à 20 000 bouteilles à l'heure. n |w Mm ¦j||||

Remplisseuses, serfisscuses , éiiquetfeuses, satutateurs , filtres, pompes, . H __V H ri m  ̂ I _P I_P

PI lli yii liCiyv 19 G transporteurs de tout gente, etc. |j 1¦9 9HB 1 li 1 ¦

toutes lìiecliines J« iiltU lilll
Représenfant genera l pour la Suisse des Usines

0 0iHD0UISBE13y0 Enzinger-Union S. A., Mannheim et W. Noli, M.nden BALE  1

Visite des
installations

actuelles
M .  Robert dattlen repinid itimnbU

mail ù nos (iiiestions.

Arrivée de la chainc transporteuse au depot

Ilistonque
de la Maison
En 1!) 12 , Mme Darhellnij cédait san

commerce de la Rue du Rhòne , t) l'em-
p lacement nettici du magiisin de cliaiis-
sures Pierre (ìianadda. M.  Baioni Con-
driti) et son f rère  reprirent le commer
ce de limonade et le dévelapp èrent
En 191S , le directeur , M.  Renoni Coti-
drag achetuit Teirtplqceineiit actuel du

commerce et cimstriusmt le bàtiincnt
qui vieni d 'èlre restauri '.

Mais les épreuves tittentlaient le jeu-
ne commerce et en 19,'i'ì , la Maison per-
tlait son c h e f .  M.  Benoui Coudray. Mine
Coudray et M .  (iub g Crittin prirait la
direction tilt commerce qui ne cessa ile
se développer. En 1945 , le décès ile M .
Crittin portiti! un nouvean coup ù l 'età-
blissanent. La direction tlemenrail seti-
le mix mains de Mme Coudray, secmi-
dée par san f i l s  Marins . 1955 amena les
grantles tr i insformutimis uctucl lcs et
Min e Continui remettait le commerce

doni elle f u t  toujours l 'urne , à so„ ,.,
Mitrius et a son beau f i l s  M . /}„*,
Gattlen.

Et chaque jour  le commerce se dn
loppe , hi Maison granila ..

Le Groupe automatique de lavage et mise en bouteilles

toiiristi que. Aussi , un simp le appel el
dans quel ques Iieurcs , la Maison Cau-
li rag vous lini era une exceliente mar-
cìiandise à votre goli i , qu'il vous s t t f -
f i ra  de conserver au [rais dans l 'atten-
te du elicili. Mais pour assurer line Iel -
le pramp tituile tic service , j ninte il l'ex-
cellenee (Ics prut lui ls , un e f f o r t  sérieiix
est exigé de la part des patron» et au-
vriers , emp log és.

Du matin au soir , chacun «'a f fa i re
dans lu Maison à sal is faire  les exigen-
ces des clienls. Les cainians ne cessali
de i iunsporter jusqiie dans le lumi de

nos vullécs , la bnisson désaltéranle. Et
dès leur retour, ils repreunent un char-
gement , regagnait un nutre versant ,
tandis qu'à la [abri que on s'a f f a i r e  sans
discontinuer. Travail excellemment or-
ganise qui permei un débit de p lus de
2500 baiileilles à 1 ìieure.

Tandis (pie nous dégnstons avec piai-
sir un jus  d 'ubricot , un ouvrier d 'alen-
tmir altre et demande quel ques bouteil-
les de limonade. Il repart , le sourire sur
son visage. Pour un instimi le saleil
peut fa ire  des siennes , il ne crnint rien ,

lu limonade de la Maison Coudray lui
tieni compagnie.



Tanks a liqucurs

— L entreprise acluelle , qui cmn-
prend les en fan t s  de la famil le  Cou-
dray, gran il e 17 emp logés et nourrit
ainsi p lus de quinze familles.  En 1955
nous avons entrepris les dernières
Ir i ins format ions  et procède au nouvel
aménagement d 'un groupe automatique
à 16 becs qui nous permei de fabr i quer
2050 bouteilles par lieure. Ce résultat
nous danne la passibilité de fourn ir  à
nos clienls une caisse de 40 bouteilles
par minute. (Fait appréciable par les
chaleurs de ces jours !) Notre commer-
ce fabr i que des baissons de table, jus
de f r t t i t s , limonade à l 'ararne de f ru i t s ,
les sirops , les liqueurs. N ous meltons
l 'accent en premier lieti sur la qualité
de la marchandise el la nécessité d'em-
ballaqes impeccubles .

A la suite de ces quelques renseigne-
menls , M.  (Uiltlen nous canduit à Vinte-
riettr et nous fa i t  visiter les installations
récemment rénovées. Notre première
impression f u t , en ce jour de chaleur
ai-cablante , de nous trouver dans une
oasis de [raìcheur , aux mille possibi-
lités d 'une soif en f in  vaincue. A mesure
que nons paiirsiiivans notrè promena-
de à travers les dép òts , cette impression
de bien-étre s'accentile encore tandis
que nnus nous émerveillons devimi les
élalages de réserve. La Fine « Napo-
leoni voi si ne avec le p lus ancien Cham-
pagne et larqne sui un pi -oche dispositi !

HOIRS J OSEPH B m
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F L A S C H E N V É R S C H L U S S E  - Dépositaires : COUDRAY PRERES & Cie - SION
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Vous cherchez pous vos besoins les plus divers un

emballage de verre appropriò...

Adiessez-vous sans hésiter à nolre maison ! Elle OT| A ^^W W% £w Wm i 
' />7f̂ \ \

saura vous conseiller judicieuseme nt et vous aider § Il ||| H__P SH HW i /-̂J ® I I I '¦ \P 'V" ''""

efficacement dans votre choix. W r w W  li || | fj. /  cf A i MJ mW .̂ ? \ ̂  V*; \

uerrerìe SIE G DJ A R T & Cie S. A. I r Ŵ- T̂,
Hergiswii & Kussnacht Lugano-Viganello X t̂^̂'î ^f f̂f y

(Lac des Quatre-Cantons) V^w\^\ ì f o m m È J' * * / / /
Te,. (041) 75 12 23 (041)81 13 33 TéL 

'
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L'entreprlse qui inspire confiance et sait allier le progrès à une traditlon de
bon aloi I •

nù règne tonte une colleclimi des meil- et où elle atteniha son tour de distri-
ìenres liqueurs , aux savenrs engagean- btttimi. Relevons le lavage automati que ,
tes... Iìt la visite se poursuit . de dépòts au procède stèrile , qui garantii une in-
ai caves . avant d 'nlleintlrc le lieu de ilispen.sable qualité de la marchandise
fabrication. M gstérieux travail que ce- et son absolue prapreté.
lui d'une machine automatique qui de- Soudain, une détonation retentit dans
bite ré gulièranenl ses 2000 bouteilles- le locai. Nous nous e f f r n y o n s , mais M.
heure , sans la seule siirvcillance il un (ìattlen nous russare. Ce n'est qu 'une
emp layé et d 'une jeune f i l l e  dont le bouteille satiiréc ile gaz qui vient ./ '_*-
travail consiste à recneillir les f lacons clater. Les débris jonchent le sol et la
à leur sartie et à les ranger dans la cimine continue , insauciante de cette
caisse avant que cette dernière ne s'en defedimi.  Par une étroite porte , nous
alile à son tour de son propre monne- attei gnons l 'autre de fabrication des
ment vers le dé p ót qui lui est destine , li queurs. L 'aspect de cette partie de la



promelteur de joies tlu palais, dans une
grande bussine où il reposera quel que
temps avanl de subir le niènte sort que
ses aniis de la maison : la mise en bou-
teilte.

Nuions tp: e Ut Maison Coudra y esl
concessiminaire exclusif des marques
conimerciides : Vermouth I S A , Ricard ,
St-llap haél (Juinqtiina. Et par ailleurs
de postini re principili d I lennicz-Litbi-
nce . Suze , Cimatiti Drg. Les Muisons
Cinzano , Cu ni puri . Eller Kirsch Zoug
mil aussi canfié leur dép òi à la Mai-
son valaisanne.

.'.! . Cal i t e l i  nous eonduit emulile vers
les saiis-sols qui déliainait les meil-
leurs trésors de la Maison. Deux ou-
uners s u j l t t i r en l  dans ccs cave» pro-
fonde» où ret inali une f ru icheur  con-
tinue ci ! ordre le jilus par 'fait , èi classer
les liqueurs , à choisir celles que le
client déslve et , par un ascaiseitr , Ics
(iinènen! à l'ètuge sup érieur où les at-
tenti le camion charg e de la distribu-
tittn. Nous purcourmis cel antre si
riche ai lieiireuses tlécouvertes de déli-
cats liquide» de Ionie savetir et cmn-
positious. Les étalages Ics p lus ration-
nels se suivent où slationnent les jus

Depot

fabri que ne manque pas de nous fa ire  dans l 'atmosp hère ! Et un employé, permettant ainsi p ar leur judicieuse dis-
songer au couvent d 'Al p honse Daudet sans bure celui-ci , procède à de varie» position , un travail prom.pt el rap ide,
transformc en fabr i que de li queurs par mélange» et composilions a f in  d 'aug- Un rouieau porteur amène Ics caisscs
la découverte de l'élixir du Pére Gali - menter encore la taieur ai saveur de sans disconlinuer et un emp loyé s'em-
cher. Que de subtils p a r f u m s  f lo t ta l i  san li quide qui s'écoule , onctueux et presse de Ics poscr à leur anp lacement

Chaine transporteuse

, 

Jus de fruits concentrés «iT j tfftffi j «V U Éj__ i M -lus cJo ,ruits concen t rés
n _H EH Bn_! - '' Il ______¦ fi_ _̂_k __

HS__ ili Hwl HH J_S__B arm Sa
Essences - AROMES ALIMENTAIRES ty ^0 Wm  mi -H» Sii WB _ rS____ Essences - AROMES AL1MENTA1RES

Nouvelle usine ù CKATEAUNEUF-CONTHEY
PREMIERE ET SEULE FABRIQUE DE CONCENTRÉS DE JUS DE FRUITS ÉTABLIE EN YALAIS

ABRIGOT - ORANGE - GRAPEFRUIT - CITRON - ANANAS

L eau de tabi
qui donne de

Apéritif à la gentiane ^̂ all

ŵ^̂ ^̂  ̂l'ami du eonnaisseur

Dépositaires : COUDRAY FRERES & Cie - SION
^



de chez nous ? Et elle o f f r e  ìi chacun

un choix préeieux de marchnndises.

L 'amoiireux en quète d 'un présent pour

sa belle , la inénag ère inquiète d 'une

boisson tléstdtérante pour ses en fan t» ,

l 'emp loyé que les c/ialeiirs acluelles e f -

fritieni , troiivernni dans l 'assart 'unenl

de la Maison Coudray, de riehes p ossi-

bilités.

Ccs diverses raisons nous montrent la

necessiti ' p our ciniglie 1 abusati a qui >

l 'intérèt de son cullimi n 'est pus un —. *ourlili mot. de snntenir une telle entre- ^" _
0<prise. Au moment mi I on parie beau-

coup en Vaiai» de l 'introduction d 'in-

dustrie» élrang ères , de développement

lechni qnc intensi/, n'est-il pas de notre

devair d 'aider aussi les industrie» 100

pour cent valaisnnnes ?

h

Magasin de vente, somniet me de la Dixence. devair d 'aider aussi les industrie» 100

[lour cent valaisnnnes .

A un chacun je  souhuite la curiosile

de déguster les exceìlents jus ile f r u i t a

ile la Maison COUDRAY, en vous disant

d'ore» et déjà  : S A N T E  !

c/e ̂ cc/c/'/cc/

*m

Boisson gazéifiée

au pur Jus ci pul pc

de ciiron

o ?

0 (s 5
- > ¦>  

_¦ -

u

Cave à liqueurs

imi.. Des emballnges vitlcs vieti- par ailleurs des dé p ositaires dans tous

vi tmssi se ranger à leur poste en al- les grand» centre» .

timi (tètre à noiiveuit mi» à contri-

ti pour un p èri p li - par  le pays.  1^11 _Tf __ _ _ _ _  i 1l 11 .̂14111
\tmilis (pie nons regiignons le maga-

ili. Gattlen nous expliqite le mode A près  cette brève visite ti la MaisonA près  celle brève visite à la Maison

Coudray qui nous a réservé le nieil-

leur des aecneils , nous voudrimi» sottli-

gner l 'intérèt que représente patir mitre

canton une Iel le  ailreprise prioée. Ne

nourril-elle pas p lus de qninze fami l les

LA MARQUE DE CHEZ NOUS ___?

islribiilion de la . marchandise.

- in  (listribulion se f a i t  règulière-

li mt centre du canton ,- notre rayon

titillili , de Riddes et Noé.s, ainsi que

imllécs latérales. Non» ¦ ixissédons

Plus il est frais...

meilleur il est

¦-.-_-i_ . ¦_ .¦•¦_.„ ¦..

VERMOUTH A
RÒÙ ĵ

. 

Apéritif anisé

Les Fils de MAURICE COLLE, Chéne-Bourg-Genève

Concessionnaires des Distilleries Ricard S.A., Marseille

Concessionnaires Valais Central : Coudray Frères & Cie, Sion

__ . _. -_.



...nous voiiageons gr aitemeitl !
/ -*""^S _̂__________Ì_L •ĉ _k

fk^aMK!. . Irli

uenez avec nous !
Nous convions an_ icale<n_eint tous les hainces et amateurs de
m.eubles à venir, samedi prochain, visiter sans engagement la n_a-
gni.ique EXPOSITION DU JUBILE de 'Pfister Amieublemenits
S.A., à Lausanne. Plus de 100 chaimbres-modèles, dans tous les
styles et tous les prix, vous y aittendent. Vous trouverez cerbal- ;
r-sment vous aussi, ce que vous désìrez.

p Plusieurs cenibaines de visdteurs ont déjà bénéficié des avantages
d'un achat direct à Tintéressainlte exposition du Jubiié de Blister -
Ameublemenls S.A. Pour vous aussi, ili vaut la peime de comparar
choix, qualité et prix, dans la plus belile et la plus grande « _*evue
du meublé » en Suisse Romainde. Vous ne pour.rez y prendre
qu'unre décision judieieuse !
Tous les visiteurs sont enchantés ! Voici ce qu'ils ©n pensenit :
« Nous ne nous attendions pas à un 'tei nombre de suggestiona
initéreesamtes. — Le choix des nouveaux modèles est tout s_miple-
mierat stupéfiant. — Nous pouvons ètre fiers de posseder , dans notre
petite Suisse, une exposition d'amieublemenits aussi complète et
d'un niveau aussi élevé ! »
Si vous desirez amenager ou emibellir votre foyer, ne mamquez
pas de prendre rendez-vous aujourd'hui encore pour le voyagc
gratuit en cai' Sion—Lausanne (dépant de Sierre samedi à 7 h.)

SAMEDI 24 AOUT 1957

(021) 26 06 66
(026) 6 01 52

La visite de ce merveilleux « Festival du "Meublé » est réeUement
un plaisir inoubliable ! Notre succursale de Lausanne, Mont-
choisi 13

et notre reiprésentant pour
la Gare, à Manbigny

preradront vo-onitiers note de votre .msoription; — -*«• '

le Valais, M. Armand Goy, Av. de

A louer à Sion, Qua. tier de l'Ouest
libre tout de suite

? 

APPARTEMENTS DE 1, 2, 3, 4 et 5 PIÈCES,
tout confort, ainsi que

LOCAUX COMMERCIAUX
(Magasins et boxes).

Pour traiter, s'adr :

CHARLES METRY, FIDUCIAIRE - SION - TEL. 2.15.25
_

Aid^lllIIII .
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!

Location - Vente
de machines à écrire

Fr. 20.— par mois
En cas d'achat, déduction de la location payée.

Conditions spéciales pour étudiants.
JEAN REY, Bramois-Sion
Tel. hres de bureau 2 38 43

domicile 2 11 31

ON PEUT S'ABONNER
à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
è n'importe quel moment de l'année.
Compte de chèques postaux II e 1748,

&£tnz j ol iii S p wf ùj w s  p our k wimgère, p resséi . . .

|H ...et encore plus économiques sont les nouvelles ¦ • ' "' §| - .

W& et la bande de fermeture speciale vous permei- /^0^̂ ^̂
="~. ~ ¦- -̂ ^^^ f̂e..IM tent d ouvrir chaque boite en un dm d'oeiL O r ^ r C T '^'̂  -—~^^r__^^^)

__#__^_______ffil___n___-_*---__ Jsu  ̂ v 'anc'e ,13C^e *-e Wallisellen se prète à la 
^-baa^'̂ '1 ' ~ ~ ~—'-^'̂ ~- ~~k^0n\

«̂ ^^̂ ^¦*«3Sl_|̂ H_S_S__!__i£-P̂  préparationd' innombrablespetitsplatssucculents.. i;*S_i>!^^_-_~̂ f____:-— —^===z_-_^ >̂'̂ f\\
WS mta*m!lmmfp  ̂ sur demande nous vous envoyons volontiers , gra- ^^Mî f̂ 1
M m tuitement et sans frais. notre brochure de recettes 0,?|P̂ *fM^
li ^* ___________ »___________¦_ -Wallisellen - ,quivousindiquedifférentesmanières ;M '̂-l?̂ ^̂  ¦¦> «•lift. Vi
Wtt^ B̂BB̂ ME__f__!_S^^*

-28  ̂ de préparer notre viande hachée; voici 
un exemple 

^''v:; ' .-̂  ||! |4 Jj|j /& 11flCP ! \j\ IL*.

f«H Couper la viande hachée de Wallisellen en tranches de 1 cm, 8̂|||S<g§p '̂ e - ?5 5 y, _ _ mt inc1, 
^wsma les lecouvru de tranches de Iromags d' un demi cenlimètre ^^^̂ ft, 

r' '
—̂-~z^̂ &̂HB d'épaisseur. ROtir rapidemenl jusqu 'à ce que le Iromage fonda , ~*~̂ ^.W__»II_ _ _.I "~ ĵ__^^^̂

BjB puis déposer un oeul au piai sur chaque steak. Un menu UÈS mj
B3 avantageux et fort nournssant pour un jour de semaine. .•-: • , tM

Vane hachée, „,
plus pratique ¦ plus économique - un produit de la fabrique de conserves et charcuterie fine S. A. flfAUIJE-lfN

|i|fl i I Hf'BTE 9 F_àl La srar'de b0"e ne coC "2 q,je Fl$ ^
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\ \  SION . Br.mois¦

Pour le Valais un

TRACTEUR
« M E I  LI »

équipe avec le célèbre
moteur refroidi par air
¦ VW. - benzine (6 CV)
ou « MWM » - Diesel

(7, 9, 14, 18 CV)
Tous les modèles avec 5
ou 6 vitesses AV, blocage
du différentiel, prise de
force, etc. Tous les acces-
soires et instruments por-

tés.
Demandez prospectus ou
démonstration à l'agent

general du Valais :
Ch. Kislig

Dépót Mèili, SION

On demande tout de
suite

employée
de maison

pour ménage soighé de
4 ipersftnnres.
Adresse sous ehiffre 432
au bureau du journal.

/ S IERRE L
^

¦ OIS DE Finsit

Importante entreprise
de l'industrie horlogère

ENGAGERAIT tout de suite ou epoque à
convenir, pour ses succursales du LOCLE

JEUNES FILLES
0UVRIERES
(nationalité suisse)

pour travaux intéressants. Formation rapide.
Places stables.

Travail à domicile exclu.
Des renseignements détaiilés seront envoyés
aux personnes intéressées qui communique-
ront leur nom et leur adresse à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
REUNIES - Bureaux ccntraux LE LOCLE

<»Rue Girardet 57

vT^r^Ml^fbAFÉW
/N£*lf f  B A R  *̂
(l Bttj lf- à TEA-ROO/*.
^W*7 F. R O S S I E R

J -̂ S I O N

AMBIANCE

La publicité élève le niveau de vie

La publicité , et plus particulièrement la publi-
cité-prcssc, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilito ladiffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et ,
favorisant leur venie , elle permei d'en abaisscr
le prix. L'annonce mct à votre portée tout ce qui
élèvc le niveau de vie. __^

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGER
la • Feuille d'Avis du Valais •

sert de trait d'union

Elle et lui
sur une

V E S P A
quel plaisir de voynger

E. BOVIER - SION
Av. Tourbi l lon

Ecole Guerre, de Paris
Scp.ombre ouverture nouveaux coim

Dir. Mlle Ch. Fleccia

~_L"dd.. a G E flE U E °~tB:
Cours coupeurs , coupeuscs, fourreurs f0

mation complète couturières , lingèrcs
corsctièrcs , vètements enfants , modistès

Les élèves obtiennent le diplòme de Pam

I A  
louer à la Matze :

magmfiques
appartements de 5 pces
dont une de 7 x 8 m., avec cheminée fran-
gaise, tout confort. 2 balcons. Vue inipre-
mable, libre dès juillot 1957.
Offres à « La Maitze S.A. > . Tel. 2 36 14 ou
2 39 42.

_________________________________________
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i La bornie solution
| Un exemple vous
| convennero i
• CHAMBRE A COUCHER avec literie. Magni- I
• fique bois, lits jumeaux
• depuis Fr. 1500.— à 3500.- !
• Très belle SALLE A MANGER, 8 pièces
• depuis Fr. 650.— à 1875.- \
% 500 MATELAS à ressorts coutil bleu et beige ;
g 90 / 190 ou 95 / 190, garanitie 10 ans
• seulement Fr. 90.— \
\ Superbe COUVERTURE piquée à Fr. 150.-
« Nos BUREAUX reclame en Noyer Fr. 250.—

• COUVERTURE LAINE jacquard à Fr. 50.-
© Gros choix de rtapis en tous genres

2 Facil irtés de ipaiement
0 à la .portée 'de toutes les bourses

| WERLEN - Meubles, Tapis
\ B E X - Avenue de la Gare Tel. 5 22 51

-•••••••••••••••••••••••••••• t*MM
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Rita Frisa
Pianiste

joue ipour vous tous les soi.s au

BAR DE LA CHANNE A SIERRE

DE BRIGUE A MONTHEY 
~"

on Iit la FI^JILLE D'AVIS DU VALAIS



| FOOTBALL

Ces matches
se joueront dimanche

Ligue ncrtionale A , ~~~~~~-~~~r~~'
3 c roNVAimr cr_v invpnBAi

jale-Winterthour (3-2, 1-0)
irbilre : E. Guidi , Bellinzone.
[baux-de-Fonds—Lausanne (5-2, 2-3)
jlrbitre : H. Othma r, Thoune.
firasshoppers—Bellinzone (7-2, 0-1)
^rbitre : Domenieoni, Genève.
Granges— Servette
Arbitre : F. Buchmu-Mer, Zurich .
lugano—Young-Fellows (3-1, 1-3)
/Irbitre : D. Mellet, Lausanne.
UGS-Bienne
Arbitre : J. Heymann , Bàie.
Voung-Boys—Chiasso (4-0, 8-0)
Arbitre : J. Schubfcel , Sion.

On suivra avere un intérèt particulier le
déroulement de la rencontre Chaux-de-
ftrds—Lausanne. Les Neuchàtelois sont
«armi les favoris de la compétition . Dé-
buteronit-iiLs cette saison rpar un coup de-
al?
Servette risque d etre inquiète à Gran-

te. par les solides Soleurrois. Young-Boys,
Urania , Bàie et les Grasshqppers sont oet-
tanei-t favoris, alorrs que l'issue de la ren-
contre disputée à Lugano parafa plus in-
certaine.

Ces pronos.ios sont cepend'ant bien fra
lles et des surprises sont à prévoir.

CONNAITRE SON ADVERSAIRE

Ligue nationale B
Mallcy—Cantonal (3-0, 5-3)
Arbitre : G. Dianst, Bàie.
Sdiaffliouse—rNordstern
Arbitre : E. Pedrazzoli , Bellinzone.
Sion—Thoune
Arbitre : R. Sargenti , Bellinzone.
Vvcrdon—Berne (3-0, 2-0)
Arbitre : J. Guide, Saint-Gali.
Zurich—Soleure
Arbitre : M. Schreiber, Reinach, BL.
Fribourg—Longcau (1-0, 0-0)
Arbitre : G. Bergamini, Viganello.
Lucerne-Concordia .
Arbitre : R. Baumberger, Lausanne.

Le derby de Lausanne devrait se 'termi-
ner par un résultat muli,

Schaffhouse, Zurich , Fribourg et Lucer-
ne sont favoris, mais ce dernier club fera
bien de se méfier des redoutables bàlois de
Concordia qui ont fait grande impression
lors de leur dannièrc sortie.

Le njartch Yverdpn—Berne doit se tar-
mirter par un resultai serre'.

Quant à Sion , il s'refforcera de faire une
botine entrée eri scène. Une succès de
l'equipe valaisanne -n'est pas to.alemeot
exclu.

Premiere ligue
USBB—Central
Arbitre : R. Amey, La Chaux-de-FondB.
Forward—Martigny
Arbitre : F. Bruat , Neuchàtel.
International—Sierre
Arbitre : H. Aebi, Bienne.
Langcnth al—Vevcy
Arbitre : C. Pecorini , Genève.
Monthey—Bcrthoud
Arbitre : R. Marendaz, Lausanne.
La Tour—Payerne
Arbitre : J . Pluckiger, Genève.

Dans cette catégorie de jeu , les potate
de comipat-iison manquent encore.

Néanmoins il semble que USBB est su-
périeur à Central , que Vevey est mieux
arme que Langenthal et que la Tour est
plus solide que Payerne.

Les elubs valakanis sont neittemeint fa-
voris, surtout Monthey et Martigny qui
affront eronit des adversaires doni les pré-
tentions sont assez modestes. Sierre ef-
fectuera un difficile déplacemenit, mais In-
temationral n 'est pas un foud re de guerre
et les Sierrois doivent finalament s'im-
poser.

No_ équipes prendront-elles la tète du
iwssemenit dès la première journée ? La
ehose n 'est n ullement irmpossible.

Autres matches
Derendingen - Oltcn ; Petit-Hunin-

Eiie - Emmenlirucke ; Old-Boys - Aarau :
Bruhl - Bodio ; Locamo - Rorschach ;
Mendrisio - Blue-Stars ; Pro-Darò - St-
Gall ; Uster - Rapid ; Wil - Rcd-Star.

Deuxième ligue
Aigle I - Siene II
Saint-Maurice I - Chippis I
Visp I _ Sion II
Vignoble I - Ra.on I
Villencuve I - Montreux I

Le choc de la journée se déroulera à
'•lleneuve où deux favoris seronit aux
Prises. Montreux plus routinier doit fina-
'«ìient s'imposer.

Aigle, St-Maurice et Vignoble sont fa-
voris.

Le match de Viège sera intéressant à

Ì
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PARC DES SPORTS - SION ì

Dimanche 25 aoùt :
dès 12 h. 30 : i

Sion Jun. II - Chippis Jun . I 4
dès 13 h. 45 : <

I

SIOX Rés. - THOUNE Rés. \
dès 15 h. 30 : <

SION - THOUNE
**_>____ . <

• CYCLISME

[L A  
FEUILLE D A  VIS DU VALAIS

est le journal de la capitale du Valais

Le FC Thoune
L'equipe bernoise est une des for-

mations les plus dures à battre de
la ligue nationale B.

Les Oberlandais ont évolué de
nombreuses années en ligue natio-
naie A et en 1955 ils sont parvenus
en finale de la Coupé suisse.
Composition de l'equipe : Gardien :
Jaeger ; arrières : Spahr, Jaberg ;
demis : Kiener, Czischek, Liechti ;
avants: Tellenbach, Gantenbein, Ra-
pold , Hofmann, Rothenbiihler.
Composition de l'equipe réserve :
Fink ; Schiirch, Stauffer ; Tenscher,
Varga, Stern; Christinat , Hess, Ròth-
lisberger, Liniger, Thoni.

Entraìneur de l'equipe : l'autri-
chien Czischek.

Système : verrou.
Points forts de l'equipe : le gar-

dien Jaeger, l'arrière Spahr, l'ai-
lier Rothenbiihler et le centre-de-
mi Czischek.

Caractéristiques : l'equipe ober-
landaise joue surtout la défensive et
pratique avec un réel succès la con-
tre-attaque. La formation est très
solide physiquement et capatile de
violentes réactions jusqu 'à la fin de
la partie. Les avants ne s'embarras-
sent guère de fiori tures et tìrent
dans toutes les positions.

Ce qu 'il ne faut pas oublier : l'an-
née dernière nos adversaires se sont
sauvés de la relégation gràce à leur
energie qui est devenue legendaire.

P.A.

suiivre. Le comiporbemenit dies Seauno-'
dépenidra de la composition de l'equipe
Qui jouera avec Sion-réser ve ?, qui joue-
ra avec Sion II ?

Troisième ligue
Salgesch I - Brig I
Lens I - Saint-Léonard I
Vétroz I - Ardon I
Chamoson I - Riddes I,
Saxon I - Gròne I
Martigny II - Monthey II
Chàteauneuf I - Leytron I
Saint-Gingolph I - Muraz I
Collombey I - Fully I

C'est la véritable bouteille d'enore !
Certains derbies vaudronlt cependant le

déplacemenit. Nous pensons spécialement
aux rencontres qui se disputeront à Lena,
Chamoson, Vétroz ret Chàteauneuf. Nous
donnerons une légère préférence aux
équipes locales.

Pour le reste, ili importe d'attendre les
prochrains resultate pour se faire une idée
exaobe.

Quatrième ligue
Steg I - Montana I
Visp n - Steg II
Lens II - Granges I
Salgesch II - Raron II
Saint-Léonard II - Sion HI
Evolène I - ES Baar I
Bramois I - Grimisuat I
Aycnt I - Vex I
Martigny IH - Orsières I
Bagnes I - Saillon I
Vernayaz II - Vollèges I
Fully II - Chamoson II
Collombey II - Muraz II
Evionnaz I - Violina -/. I
Evionnaz II - Vouvry I
Troistorrents I - Troistorrents II

lei , mème situation qu 'en 3ème ligue :
auicun pronostic n 'est centain, la valeur
des formations n 'étanit pas suifisarr-ment
connue.

Cependant il sera captivant de suivre
les débute des jeunes clubs de Baar, Vex,
Saillon qui rencontreront des adversaires
déjà aguenris.

A 'tous ces jeunes et nouveaux olubs
bonne chance !

Juniors A - le degré
Grimisuat I - Ayent I
Raron I - Lens I
Saint-Léonard I - Sierre II
Sion II - Chippis I
Chamoson I - Conthey I
Chàteauneuf I - Riddes I
Fully II - Ardon I
Leytron I - Saillon I

• NATATION

Championnat interne
du Club de Natation

de Sion
Samed i 24 aoùt. s«- disputerà à la Piscine

ih- Sion , le championnat interne de natation
qui debuterà dès 13 li. 30. Tous Ics nngeurs
y soni roril ia li 'iiiciit invite, e* pourronl
plùnrr l' un des 5 challenges inis cu ronipé-
l i t ion ci (l'autre* prix qui récompenseront
les im'illt-urs nageurs.

Fin des championnats cyclistes valaisans avec

La course de cote
Sion-_lyeiil

• LUTTE

Il est presque inutile d'insister sur l'importance de la dernière épreuve comptant
pour le titre de champion valaisan cycliste 1957. La course de còte Sion-Ayent sera
l'événement majeur de ce championnat. Placée sous le Haut Patronage du General
Guisan, qui rappelons-le sera recu dimanche matin (train de 11 h. 33 en provenance
de Lausanne) par le conseiller d Etat M. Lampert et par le député d'Arbaz, M. Marc
Constantin , «ette épreuve est appelée à remporter un grand succès. Quelles sont les
chances des concurrents ? Chez les amateurs A, la lutte sera terrible entre le locai
Héritier et la coalition de Martigny dirigée par Luisier, mais Epiney, de Sierre, peut
fort bien mettre tout le monde d'accord. La lutte sera tout aussi violente dans la
catégorie des amateurs B, où Comina s'efforcera de gagner le titre suprème en dispo-
sant de son adversaire direct Vannay, de Collombey. Le favori de cette catégorie sem-
ble ètre pourtant le coureur d'Ayent, Bétrisey. Malheureusement, eet homme éliminé
lors des épreuves précédentes ne pourra pas lutter pour le titre de champion valaisan.
Chez les j uniors, la situation est confuse. Cependant le jeune Vicquéry, de Sierre
nous semble le mieux arine pour vaincre. Mais il devra lutter contre la puissante
coalition sédunoise. De toute facon on peut étre certain d'assister à des duttes pas-
sionnantes. Notons encore que les militaires de la région se mesureront eux aussi
dans une course de còte. Le départ des championnats valaisans est fixé à 14 h. devant
l'Hotel du Cei-f, alors que les militaires s'envoleront du mème endroit à 16 heures.
Une belle journée sjportive en perspective.

Classement
après deux épreuves :

ligne et montre
AMATEURS A : 1. Luisier Jean , V-C Ex-

eelsior, Marti gny, 5 h. 24'18; 2. Héritier An-
tonie, Cvclophile , Sion , à 2 '42; 3. Ep iney
Charles , V-C Eclair , Sierre, à 4'I0; 4. Ga-
vil let  Maurice , V-C Monthey, à ..'30.

AMATEURS 15 : 1. Comina André , Cy-
i lop liile , Sion , 5 li. 37 '25; 2. Vannuv Roger ,
V-C Collombey, à 2'34.

JUNIORS : 1. Caloz Jean , V-C Eclair.
Sierre, 3 li. 2<i'58 ; 2. Hilbert Gerard , V-C
Exeelàior , Martigny, à 23' ; 3. Vicquéry
Christ ian , V-C Eclair , Sierre, à 27" ; 4. Rion
Michel , V-C Eclair , Sierre, a 5'03 ; 5. Ay-
mon d o m a i n , Cyclopllile , Sion , à 5*43 ; 6.
Aynion Charles, Cyclopllile , Sion ; 7. Du-
bui. René, Cyclop llile , Sion ; 8. Bachetta
Georges, V-C Collombey; 9. Riami Marc ,
Cyclop llile , Sion ; 10. Varone Georges, Cy-
clopllile , Sion; 11. Constantin Georges, Cy-
clopllile, Sion ; 12. Morard Paul , Cycloplli-
le, Sion ; 13. Revaz Marcel , V-C Monthey;
14. Travagl i li! J.-Jacques , V-C Excelsior ,
Martigny : 15. Blanc André , Cyclopllile ,
Sion 16. Aynion André , Cyclopllile , Sion.

Numéros des dossards
1. junior , Roux Gerard , Cyclopllile Sédu-

nois (le plus jeune coureur valaisan ) ; 2.
junior , Caloz Jean , Vélo-Club Eclair , Sierre ;
3. amat. B. Comina André, Cycl. Séd.; 4.
amai. A., Héritier ^tùoine, Cycl. Séd.; 5.
amat. A., Epiney Charles, V-C Eclair , Sier-
re; 6. amat. B., Bétrisey Roland , Cycl. Séd.;
7. junior , Hubert Erard , V-C, Exrelsior , Mar-
ti gny ; 8. amat. B., Demierre Jcan-P., Cycl.
Séd.; 9. junior , Morard Paul , Cycl. Séd.;
10. amat. B., Puippe Roger , V-C de Mon-
they ; 11. amat. B., Widmann Jean-Claude ,
Cycl. Séd.; 12. amat. B., Vuistiner Pierre,
V-C Eclair , Sierre; 13. junior , Varone Geor-
ges, Cycl. Séd.; 14. junior , R i u n i i  Marc ,
Cycl. Séd.; 15. junior , Aynion André , Cycl.
Séd.; 16. junior , Dubuis René, Cycl. Séd.;
17. junior , Aynion Charles, Cycl. Séd.; 18.
junior , Aymon Romani , Cycl. Séd.; 19.
junior , Belimi Michel , V-C de Monthey ; 20.
amat. B., Jacquier Michel , Cycl. Séd.; 21.
junior , Luisier Francis, V-C Excelsior , Mar-
t igny ; 22. junior , Constantin Georges, Cycl.
Séd.; 23. junior , Blanc André , Cycl. Séd.;
24. junior , Vicquéry Christian , V-C Eclair ,
Sierre; 25. amat. A., Gavillct Maurice , V-C
de Monthey ; 26. amat. A., Luisier Jean ,
V-C Excelsior, Marti gny; 27. amat. B., Pit-
teloud Eni il e, Cycl. Séd.; 28. junior , Rimi
Michel, V-C Eclair , Sierre ; 29. jun ior , Tra-
vaglili! J.-P., V-C Excelsior , Mart igny; .  30.
junior , Revaz Marcel , V-C de Monthey;  31.
amat. A., Maye René, V-C Eclair , Sierre ;

32. amat. B., Vannay Roger , V-C de Collom-
bey-Muraz ; 33. amai. B., Rey Josep h, V-C
Eclair , Sierre; 34. amai. B., Ischer Pierre ,
V-C de Monthey; 35. amat. B., Barras Ed-
gar , V-C Eclair , Sierre ; 36. amat. B., Ruedin
Albert , V-C Eclair , Sierre; 37. junior , Ba-
chetta Georges , V-C de Collomhev-Muraz.

CYCLISTES MILITAIRES'
1. Lieutenant  de Quay Serge; 2. Capotai

Comina Roger; 3. Caporal Sauthier Roger:
4. Cycliste Iinstepf Robert ; 5. Cycliste Rey
Jean ; 6. Cycliste Bitscluiau Jean; 7. Cycliste
Comina Bernard ; 8. Cycliste Praz Luridi ;
9. Cycliste Praz Georges; 10. Cycliste Che-
vrier Emmanuel ; I I .  Cycliste Walpen An-
dré ; 12. Cycliste R i t t ine r  Joseph ; 13. Cy-
cliste Varone Daniel ; 14. Cycliste Héritier
Narrisse; 15. Cycliste  Bitscluiau Joseph ;
16. Cycliste Debons Bernard.

L'aclivile sportive en Suisse
au mois de senlembre

En pleine saison sportive
Dès le ler saptembre, le sport hippique,

qui avait connu une trève QU mois d'aoùit,
reprendra sa belle aotivifcé à Yverdon avec
les courses de chevaux eit le concours
hippique. Les épreuves de saut ont, entre
autres a_ .ra_ l_ì de compter pour le cham-
pionnat national de saut dont les épreu-
ves finales se disputerò rat le 21 et le 22
aoùt _u iterrftin de la Hardwiese, près de
Zurich. Il s'agit là d'une des compétitionis
les plus importarates du pays. Depuis
quelques années, la ville de St-Gadl or-
ganise un tournoi internaitional, dont le
succès s'affirme toujours davanitage ; cet-
te manifestation aura lieu du 6 au 8 sept.
et etile fera cerbainemenit date, les épreu-
ves sportives ébant agrémentées, selon la
tradition, de défilé de mode. Il est peu de
villes en Suisse qui bénéficient d'un ap-
pui aussi efficace de la part des auitorités
et de la ipopulation , Chaque année, ile
nombre des speotateurs s'aecroit , en pro-
venance d'Ouitre-'Rhin, ndtamment. La sè-
rie des épreuves d'automne s'ouvrira à
Bàie le 8 saptembre, avec les courses in-
ternationales de chevaux et, dans la mè-
me ville, auror-t lieu le 29 du mème mois
les épreuves naitionales de dressage ; ce
mème jour, à Aarau, les courses de che-
vaux et le défilé de mode attireront de
nombreux spectateurs.

Los fervents du sport motorisé seront
.argsment servis en septembre. Tourt
d abord la course de còte Mantigny-Lra
Forcilaz se disputerà sur cette route de
montagne enitièremen-t rénovée et des ré-
sulltats sportifs excellents sonit atitendius.
Le ler septemibre également, Fribourg au-
ra son moto-cross, unie semaine avant les
épreuves analogues qui se disputeront à
Belp et à Yvendon-Grandson, sur le ga-
zon pour ces dernières. La dernière
épreuve nationale de course de còte pour
automobiles sera disputée en deux fois,
le 21 et le 22, sur le parcours rédu.t , mais
très sinueux et diffio-le qui conduit de
Mitholz à Randersteg. Les spectateurs se-
ront à l'aise pour suivre les concurrents,
les trains i;apides du Lotsehberg étant à
leur disposition pour les conduire à Fru-
tigen ou à Kandersteg. Le mème jour,
Locarne aura son épreuve motocycliste
initerniationale et Bulle son moto-cross ;
Bienne fermerà la marche à la fin du
mois avec son moto-cross.

Venons en aux épreuves
cyclistes

Le calendrier est encore riche en con-
cours sportifs. Berne aura son Omnium
de coureurs professionnels le ler septem-
bre. Le mème jour , les amateurs se mesu-
reront « contre la monitre » , à la Chaux-

Rendez-vous
des lutteurs romands

à Sierre
Dimanche 25 aout, Sierre sera le theatre

de la 73ème Fète romande de lutte suisse,
avec 200 participants. En parcourant la
liste des inscriptions, nous constatons que
le détenteur actuel du titre et du challen-
ge, Dessimo? du club de Conthey (Valais)
aura fort à faire, face à des adversaires
comme Greliminili . Ramseyer et spéciale-
ment Schlumpf , de l'association vaudoise.
Les Neuchàtelois ne resterorit pas en ar-
rière avoc leurs Grossenbacher et Oppli-
ger (Chaux-de-Fonds) ou de Gerber
(Neuchàtel). De leur coté, les Fribour-
geois alignent une sèrie de prétendants
comme Kilchenmann, Messerli (Fri-
bourg), Beyeler (Morat), Gross (Gruyè-
re), Fasel, Gauderon (Tavel). Les Valai-
sans luttant chez eux, semblent avoir le
vent en poupe avec Dessimoz en tète suivi
des Terrettaz (Martigny), Dupont frères,
Nicolet, Vouilloz, Tornay (Saxon), Rey-
nard (Savièse), ainsi que Brigger et Pol-
linger du club sierrois, qui ont pas mal
fait de dégàts lors de toutes récentes rcn-
contres. Parmi les deux cents, il y aura
peut-ètre méme un outsider, qui pourrez
faire la barbe à tous Ies « bien coté ».

II est donc très difficile de sortir
d'avance le vainqueur avec un tei choix
de « spécialistcs », Les passes promettent
d ètre des plus intéressantes surtout quand
on saura qu 'un taurìllon récompensera le
vainqueur.

Tous les amis de la lutte ne manqueront
pas ce rendez-vous sierrois où une telle
élite s'affronterà une journée durant.

de-Fonds, Arbon et Wiedikon près de Zu-
rich ayant de leur coté des circuite en
vue. La semaine suivanite, le 8, les pro-
fessionnels se disputeront les prix réser-
vés aux épreuves speotaoulaires contre la
montre, alors que les amateurs s'affron-
teront à Olten et Lugano ; la course de
còte Siebn'e_i-Sat_elegg, assez raide, figure
le mème jour au calendrier sportif. Le
jour du Jeùne federai, les cyclistes pren-
dront un rapos bien inerite. Puis le 21, le
vélodrome de Bàie leur ouvrira ses portes
pour des épreuves internationailes précé-
dai-t de 24 heures le circuit de Rliein-
feilden. Le championnat cycliste des trou-
pes légères est prévu pour les 28 et 29
sap.embre à Genève ejt le grand omnium
professionnal de Sion, le 29 iseptembre.

La gymnastique et la lutte
Deux sporte de caraotère typiquement

inartional — seront à l'honneuir le lier sap-
tembre, à Lugano, avec le championna't

,,suisse aux engins (qui debuterà à vrai
dire le 31 aoùt) et un concours de Matite
qui se dispute 'tous les cinq ou six anls à
Kilchberg au bord du lac de Zurich. Ces
deux manifestations iréuniront l'elite des
gymnastes et des iluitteurs du pays ; on
dit qu 'en ce qui eonicenne les épreuves
de lutte, les 8.000 places assises erutourant
le ring sont vend'Ues depuis plusieurs
mois. L'octroi du titre de « roi des lut-
teurs » n 'a pas de caraotère officici ; le
succès das joutes n 'en est pour cela nul-
lement diminué, preuve en soit la parti-
cipation de trois « rois de la lutte » hau-
temenit qualifiés.

La saison de l'athlétisme léger a ©té
partioulièremrernit riche. Nos athlètes s'af-
fronteront les 7 et 8 saptembre dans les
épreuves de dècathlon, sur le beau stade
de Lachen près de Thoune. Tsehudi, vain-
queur au tournoi des Six-Nations à
Bruxelles, réussira-t-il à améliorer son
temps ? Et quel sera celui du second, Vo-
gelsang ? Une semaine plus tard, nous
aurons à Oerlikon, l'épreuve du manathon
national, une discipline qui compte un
nombre surprenanit d'adeptes dont plu-
sieurs sont de choix ; il suffira de penser
à Wiittwer et Frischknecht ! Le mème
jour, les juniors disputeroint leur cham-
pioinnat à Lausanne. Le 14 seiptembre,
veille du Jeùne fédérj l , leis championnaits
des Trois-Villes (Bàie, Lyon et Rome) at-
tireront de incimfcreux spec-ateurs danis la
cité rhénane. Les maTcheurs se retrouve-
ron't pour l'épreuve d'Yverdon à Sainite-
Cr;oix qui componbe une pente longue et
difficile. (Pour mémoire, signalons le
ohamjpioin_-at de marche sur 50 kilomèitres
qui se disputerà le 8 à Lausanne.

Tir , sport militaire,
épreuves d'orientation
Saptembre donnera l'occasion de con-

frontations initéressanites dans ces disci-
rplines ispontives. Prenons par exemple la
finale des concours de 'tir en section qui
ra'SBenmblera le ler sapteonibre à Olten les
32 mei-laures équipes en vue de la finaile.
Le championinalt imilitaire d'été se dispu-
terà du 6 au 8 à Berne et groupera des
centaines de participante. Puis vienidra la
saison des épreuves militaires d'autom-
ne, le 22 sapbemrbre, avec la difficile cour-
se de Reinaoh, sur 34 killoimètres, combi-
née avec une épreuve de tir ; ies escri-
meurs s'affiroiniberorat les 21 et 22 à Maco-
lin pour leurs chamipionnats. N'oublions
pas la grande épreuve populaire d'orien-
tation richemenit datée de rpriac, qui se
disputerà le 29 sepbembne ; 7.000 concur-
renrts seront au départt.

Le règne du football
Le 5 sepfcembre, le championnat de foot-

ball sera déjà entamé puisque les pre-
miei-s matches se disputeront le 26 aoùt.
Il est év-d'emmant diffic-le de fàire des
pronostics, mais l'attention des sportifs se
porterà sur les prastations de Young-
Boys, champion en titre, at de Grasishop-
pers, second du dlassement de la préeé-
dente saison, sans negliger pour auta.it
les effonis de Granges et de Bienne, nou-
veaux prcimus en serie A. Ratenons au
calendrier, les matches Young-Fellows -
Young-Boys, le ler saptembre à Zurich,
Grasshoppei-s - Young-Fellows et Young-
Boys - Bienne, le dimai-che suivanit ;
Bàie - Young-Boys et Grasshoppers -
Bienne le 22, ainsi que Grasshoppers -
Bàie le 29.

® FOOTBALL

Nouvelles du FC Sion
Selon ies presci .piioms de l'ASFA pourr

chaque maitch , l'equipe loraalle doit mettre
à la tìiaposOtion de l'arbitre un h-i-lon neuf
Le FC Sion adresse un preaisanit appel à
toutes les parsonnes qui seraienit suscep-
t_b_es d' offrir pour une renicontre un bal-
lon. Pour de plus d'amples rensieigne-
men_s, s'adii-Eiaser chez M. Albert Dubuis.

En oubre, les CFF onit communiqué aux
dirigeanits séduraois, que pour quelques
renconibres ils mattraienit à la di-̂ posiition
du club une Flèche rouge. C art avec ce
moyen de locomotion que le PC Sion se
rendira à Zurich (le 13 octobre), à Sehaf-
fhouse (le 27 odtobre) à Bàie (le 13 no-
vembre), à Lucerne (le 13 avril ) et de
nouvaau à Bàie (le 4 mai).

• ESCRIME

Brillant comportement
de Ribordy

L'exeellent escrimeur sédunois, Chailes-
Albert Ribordy s'est d-stingué au dernier
tournoi internatic>nal qui s'egt dispute à
Vitel.

La victoire finale est revenue au cham-
pion tì'Allemagne, Gnaier devant le Fran-
gais Lacroix. Le premier suisse s'est classe
au 4e rang, il slagit du ohanmpion suisse
Capt qui précède immétìiatemeint Ribordy.

Très bonne performance par conséquant
dù jeune egpoir sédunois qui possedè en
Michel Evéquoz un maitre rompu à toutes
les fice-les de la spécialité.
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L'alpe homicide
(Ag. AFA) — Au cours de l'été 1957,

l'alpinisme a fait 60 morts en Autriche.
Pour la plupart des victimes, il s'agit
de touristes étrangers et de personnes
en vacances.

JERUSALEM

Pleurite israélienne
au Conseil de sécurité

(Ag. A.FJP.) — Le gouvernement iraé-
Iien a adresse une lettre au président du
Conseil de sécurité pour se plaindre desf
entraves à la liberté de circulation dans
le canal de Suez, à la suite du retard de
quatre jours apporté par les Egyptiens
pour Iaisser passcr le cargo norvégien
« Mars » charge de coprali affrèté par Is-
rael.

Dans sa plainte, le gouvernement is-
raélien signale d'autre part que de l'eau
douce a été refusée à- l'équipage pendant
qu'il attendait le passage devant Suez.

PARIS

Les vendanges seront
déficitaires en France
Selon les premières prévisions publiées

par le ministre de l'agriculture, le vigno-
ble francais ne produira eet automne
qu'environ 37 millions 700 mille hectolitres
conti*e 61 millions en 1955. Les régions vi-
ticoles ou la récolte sera le plus défici-
taire sont la Champagne et le cours moyen
de la Loire, ou le rendement sera tout au
plus d'un tiers du ehiffre normal, En Al-
sace également, le vignoble a fortement
souffert du gel. On évalue à plus de la
motié, en outre, la diminution du rende-
ment dans les vignobles de la Bourgogne
et de la Gironde.

GENÈVE
listes de commandos fictives.

D'autre part , il affinil a à un honorable
erclésiastique avoir une méthode in.ai l l i _ .le
pour gagner au Sport-Toto. Il lui remit là-
dessus plus de 2 000 francs qui furent entiè-
rernient perdus.

Pour l'interdiction
des ponts volants

i (Ag.) — A la suite de l'accident de m.er-
credi sur un chanltier ou quatre ouvriers
onit -té précipités danis le vide du fait de
la rupture d'une chaìne de rsoutien d'-un
poni; volanlt, la FOBB a donine l'ordre aux
ouvriers des dharutiers intéressés de ces-
ser Ile travail et d'exiger la dérnolition des
ponts volante encore utillisés sur quelque
six chantiers.

On sait qulaussi bien la FOBB que la
FCBB — syndicait des mélbiers du bàti-
ment — onlt aussitòt après eet acoident
élevé des pro'testations contre l'emploi des
ponts volanits sur lete chantiers, lequel
constiltue selon ces orgranisations une cause
de dangar permanent.

SCHWYTZ

Le feu
dans une auberqe

Un incendie a éclaté jeinli à l'auberge
«Zum Hirscheii*. à Muotatlial.  La to i ture  a
été coniplètenieni détrui te  ainsi que les éta-
ges supérieurs. Le niolii l ier a pu étre sau-
vé, cependant , Ics dégàts rai_ .es par l'eau
sont iniportants. Le sinistre a été allume
par des enfant* qui jouaient  avec des allu-
nieltes, dans un hangar.

ROMONT

Condamnation
d'un escroc

(Ag.) — Le tribunal cr i in inel  ile Glàne
a condannié un recidivisi! ' àgé de 32 ans à
20 mois de prison , sous dédiietion de la pre-
ventive , pour cscroquerie , faux , f i louter ie
d'auberge et contravetition à la loi sur le
commerce et la sanie puhlique.

Le total de .sei- fraudes dépasse 3000 francs ,
et il doi t en outre un montani de 10 000
francs d' arriérés sur la pensimi de .a lemme
et de ses enfant.. Cllargé ile vendre un pro-
duit pour le bétai l , il abusa ile la confiance
des dépositaires , auxquels il renie t la i l  des
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Une proposition
du ministre

des finances sarrois
(Ag. D.P.A.) — Le ministre des finan-

ces sarrois, M. Manfred Schaefer, s'est
prononcé pour que soit abrégée la période
transito-re et la Sarre intégrée économi-
quemenlt à la Rapuhlique fédéi*aie. Celtrte
période va jusqu'au ler janvier 1960. H a
déelaré au journal « Neueste Nachrichten »
que la période transitoire ne permettait
pas, selon les expériences faites jusqu'ici,
une comparaison entre la situation de la
Sarre eit des autres régions de l'AJiemagme
de l'Ouest. La France devrait matureUe-
ment atre d'accord pour le règilemerut des
échanges carramerciaux entre la France et
la Sarre entre - an vigueur immédiatement
et non après Ile ler janvier 1960.

M. Schaefer a ég_leme__t demande au
gouverraemenlt de Bonn une garantie de
change enltre la Saure et l'A-ilemagne afin
d'éliminer la icrairite des achants et les
spéculaltions.

LE CAIRE

Le procès des treize
au Coire

(Ag. A.F.P.) — Le proces des treize
hommes inculpés de tentative de ren -
versement du regime égyptien, a repris
ce matin au Caire.

Le défenseur de l'ancien colonel Has-
san Seyam a accuse les enquèteurs
d'avoir « forge de toutes pièces l'af-
faire pour compromettre son client ».
Il a affinile que la désapprobation par
Hassan Seyam de la situation intérieu-
de l'Egypte, d'une part, d'autre part,
les bavardages d'un autre des accusés,
Abdel Hamid Eslamboulli, ont été les
seuls éléments utilisés par les enquè-
teurs pour établii* I'inculpation.

L'avocat a ensuite proclam ò que
l'arrestation de Hassan Seyam et la
procedure de l'enquète sur son cas
étaient illégales et antìconstitutionnel-
les.

La plaidoirie de l'avocat de l'ancien
colonel Hassan Seyam a occupé tonte
l'audience de jeudi au procès des «trei-
ze ».

La cour s est ensuite ajournee à di
manche.

....•———-•..s
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L'oeuvre a faire
Sous ce t i tre general , Francois Mauriac ,
dans le FIGARO L1TTERAIRE, se li-
vre à une étude complète des contradic-
lions dans une vie d'écrivain entre l'oeu-
vre à Taire et le parti à prendre :
Si j 'en crois M.  Bernard de Fallois , entre

le moment où le premier essai romanesque
de Marcel Proust , Jean Sanleuil , se perd
dans les sables. et celiti où U commence
d' écrire « Dn cóle de chez Swann », règne
mi temps de désespoir : l'uuleur a renoncé
a celle (."l ' ire doni pourtant, méme en ces
jours où il ne s'occupe plus que de Sainte-
lìeuvc, les sommets commencenl à lui a.p-
puruilre. Son désespoir , en loul cas, ne dui
pus èlre absolu. Si ce renoncement. avait été
suns appel , Marcel Proust n'y aurail sans
dolile pas stirvécu. L'anal yse interne de son
oeuvre nous révìde d'ailleurs une angoisse ,
non un désespoir : ce conlinenl est loul
proche. il en resp ire les e f f l u v e s  — celle
terre qui demeurera ù jamais incornine si
ce chéti} petit Marcel n'en tenie l'uppro-
che. Commen s'y fù t - i l  rés igné ? En vérilé ,
ces années de décourngemenl furent  celles
d'une gestulion. plus qu'à demi inconscien-
le peut-ètre aux pires heures ; mais très tal
il tini sentir bouger en lui ce monde qu ii
porluil el qui allah niiitre.

Non . il n 'uurtiil p lus supporté de vivre
s'il avtiil dù renoncer ti retrouver le temps
perda. On objeclera que d'autres s'y resi-
glieli! el s'accommodail jusqu 'ù leur mori
de ce renoncement. « Que d'hnmmes admi-
rtibles et qu 'on ne connaitra jamais ! » En
fait , rien ne doil èlre si rare qu 'une grande
murre mort-née: je n'en ai jamais eu le
pressenlimenl. Certes nous recevons chaque
jour des lettres de lecleurs jeunes ou vieux
où il scia lile que se manifeste  celle angois-
se.

El certes, un èlre humain esl à lui seni
un monde — malheureusemenl un monde
où l'ori s'ainiiie , lorsqu 'il s'agii d'Y ou de
/ _ ,  mais non lorsqu 'il s'ag ii d'André Gide :
ce que je noie ici ne le diminue en rien.
Cepaidani nous ne niernns par la d i f f é -
rence de grandeur; car le Marcel qui dit
« je _¦ dans « La Recherche du temps per-
da », s'exprime dans son oeuvre aussi tota-
Iemali que pan le fa ire  Gide dans la sien-
ne: seulement il n'en est pas Vunique oh-
jet .  il n 'est pus non p lus un personnnge par-
mi beaucoup d'riulres. Il  faudrail  plulòt le
coni parer à un baili rèvélaleur où Ies visa-

ges et les passions de laute une soeiété
déjà aux trois quarts engloulie surgissent ,
el aussi son propre visage, sa propre pas-
sion , non isolés, incorporés au magma d'une
famille , d' un monde — d'iute epoque mor-
te dans le temps , mais prise duns la durée
du chef-d'oeuvre qu'il écrit.

Vintelligence du romancier observe mais
ne découvre .pas. Proust , non moins intel-
llgenl que Gide , ne cherche pas comme lui
à bien voir pour bien comprendre. Ce
monde en suspens dans les saveurs et dans
les odeurs ne se comprend pas , il se re-
ironie. Et mème quand Proust croyait
avoir renoncé a sa décoiiverte , des avenues
secrètes l'y ramenaienl au long de ces
journées où il désespérail de devenir un
romancier : il su f f i sa i t  d' un par fum , d'une
rumeur, d'un caholement de charrelte , d'une
vaglie lueur sous la porle de sa chambre.
Ce malude cluiislré dans une alcòve est le
niEitd de mille routes invisibles par où a f -
f i ne  le passe vivimi.

Il reste aussi, à l' uuteur qui a remis sa
cop ie, de servir pur la p iume, s'il a d'au-
tres cerliludes que celles d'ordre eslhéti-
que. Plus foranee, el moins je vois de
conlradictions, dans une vie d'écrivain, en-
lre l'oeuvre ti fu ire  et le parli ù prendre. Si
la gràce lui esl donnée de survivre à ses
f ic l ions , c'esl le temps pour lui de clini-
sir, ou la retraile à laquelle chacun a droil ,
el que certes je ne reprochera i à personne
d'avoir préjérée — ou lu lullets'il croit que
la vérité existe el qu 'elle exige de lui qu ii
la défende sur tous les plans et dans lous
les ordres et si mélée d'impurelés qu 'elle
exige de lui qu 'il la défende sur tous les
plans et dans tous les ordres et si mélée
d 'impurelés qu 'elle lui nppuruisse.

A mon sens, ce qui devrait èlre Inter-
dit au vieti écrivain , c'esl de ne pas faire
retraile et de ne pas prendre parli , de man-
quer à la fo i s  à la loi du silence et à la
loi de l'engagement , el d 'eriger en systè-
me de vie le « parler pour ne rien dire ».
La moisson est /ime, le blé engrang é, si
blé il y a eu , mais la vieille balleuse con-
tinue de ronfler el les colnnnes de mois
se fon i et se défonl , réalisanl le miracle (ca r
c'est un miracle pour les mois) de ne rien
signif ier . comme une eau de néanl qui ser-
patterai! à Iravers l'epoque — mie epoque
pourtant chargée d'èvénemenls . de rèvolu-
lions et de crimes, sans en rien reflèler.  Le
monde en eux s'anéantil.

(_i c est nasse inaili aujourd Imi

En Valais
-ŷ  Une colli , ion s'est produile , sur la route
de Montana-Sierre, elitre une volture pilotée
par Min e Bonviu et un véhieule eonduit  par
M. Laurent Nanclu-n , du garage Bonviu à
Montana. Mme Bonviu flit transportée à
I Imp i la i  de Sierre avec une blescure au ge-
li ou.

Dégàts niatériels aux deux véhictiles.
•fa A la «ortie oue.il de Sierre, une voilìire
belge a accroché un cycliste sans le blesser.
Peu aprèé, un autre accrochage a eu lieu
entre une volture et un scooter. Dé gàts ma-
tériels.
ir A Sion , Mme Caspoz , àgée de 70 ans , f i t
une ehute nialencontreuse dans les escaliers
et fut relevée aver des plaies et des contu-
sioni. Elle est soignée à l'hòpital de Sion.
ir M. Jules Gaillard , de Charrat , a termine
uvee succès son breve! d'ìnstructeur para-
chutiste el vient d ètri* nomine moniteur de
l'Ecole suisse de parachutiste en reinplace-
ment de l'ingénieur Audein , disparii tra-
giquenient lors d'un meeting en Allemagne.

Nos félieitations.
ir M. Georges Godding, professeur à l 'Uni-
versité de Philadel phie , menibre de l'UNES
CO, premi antuellement quelques jours de
repos à la station de Saint-Lue.

ber rappela que depuis 1953, le slogan esl
proclami* : «A Zurich , on klaxonnc rare-
meni, mais on circuii- prudemment». Puis
eurent lieu en 1952 el 1954 les campagne,
contre le liruit  des motoi yelettes.  (Ics prò-
cliains jours , des calicò! , scruni temiti?
(lans les rues de la v i l l e  avec l' in.-cription :
«Une vi l le  t -ilcncieusc a peu de nialades».

En Suisse
ir La cour correctionnelle du Tessili , sié-
geant à Bellinzone , a jug é un inédecin ac-
cuse de pratiques abortives, qui avait déjà
été condonine pour les mémes motifs en
1951. Il a été condamué à 8 mois d'empri-
sonnemeiit sans sursis el à 500 francs d'a-
niendc. Le jugemen t sera communi qué au
Conseil d'Etat qui deciderà si la prati que
medicale doit étre interdite au condaiiiné.
ir Jeudi , peu avant midi , la dernière partie
de la galerie destinéc à la conduite forcée
des usines hydrauli ques du Val Bregalia ,
entre le barrage d Albi gna et Murtaira , a
été percée. Les deux équi pes d'ouvriers
commises au percement se som rencoiilrées
à quelques centiniètres seulement. La galerie
a une longueur de 4,5 km.

ir M. Sieber, conseiller municipal de Zu-
rich , chef de la division de police , parlali )
à une conférence de presse à laquelle avaienl
aussi été invitées les associations tomisti-
ques et la ligue suisse contre. le bruii , exposa
les mesures prises jusqifiei pour la préven-
tion des accideqts. Il si gnala que, mal gré
l'accroissement de 10 pour cent des véhicu-
les, le nombre des accidents a diminué de
2,2 pour cent dans la ville , par rapport à
la période corrcepoiidante de l'année précé-
dente. Pour préveii -é les accidents , ori er-
rigea à tous les eiidroits de la ville , où
des accidents mortels se sont produits, pen-
dant une quinzaine de jours, un mat de six
mètres , portal i!  un drapeau noir de deux
mètres.

Quant à la lutte contre le bruit , M. Sie-

il l'Etraitger
ir Le noiivcau conflil qui a éclaté aux hal-
le, ile Londres , a Covcilt Garden, après
une grève de cinq semaines , a élé résolu
jeudi  après-midi. Les chefs syndicaux et Ics
eniployeiirs soni tombés d'accord sur la
solution d'une questiou accessoire, qui per-
mettai t  de craiiulre une nouve l le  esp losimi
du conflit.

ir Ou apprend de source inforniée (pie qua-
torze touristes polonais , arrivés à (iopen-
hague à bord du paquebot polonais «Bato-
ry», ont demande asili- aux aulorilés i lanoi-
ses. Celles-ci refusenl ile i lonner d'autres
prérisions jusqu 'au déparl du navirc po-
lonais.

ir Les né gocialions franco-marocaines sur la
convent ion il un élalilissciuenl. qui se pour-
siiivront désorinais à Paris , se soni ouverles
jeudi après-midi au secretarla! d'Etat aux
Affaire. Etrangères, charg es des affaires ma-
rocaines et tunisieii i ies , lue de Lil le .

il. Ben Jellouin , ministre de la Juslici
qui prèside la delegatimi iiiaroraine . s'csl
pendant  une ilcmi-heure eiitrelenu en téle
à lète avec M. Eniile Claparède , secrétaire
d'Etat aux Affaires  Etrangères charge de*
affaires maroeaiiies et tunisieii iies , qui prè-
side la délégatiou franraise.

La margarine de jadis
et d'aujourd'hui!

En 1869, Napoleoni III chargea le
chimiste franfais Mège-Mourries de
fabriquer une nouvelle graisse à la fois
bon marche et d'excellente qualité.
Les premiere essais donnèrent une
graisse à l'aspect granuleux rappelant
les perles. C'est d'ailleura au mot greo
« margaron » qui veut dire « perle » que
la margarine doit son nom.

Gràce aux améliorations des
méthodes de fabrication et du raffi-
nage des huiles qui la composent, la
margarine d'aujourd'hui n'a pour
ainsi dire plus rien de commun avec
le produit d'alora. Une margarine de
qualité, telle que PLANTA, est fabri-
quée avec des huiles végétales pures
c'ést-à-dire avec des huiles de coco et
d'arachide, enrichie de 10% de
beurre et des vitamines A + D.
Gràce à cette composition ideale,
PLAJNTA possedè toutes les pro-
priétés d'un aliment moderne et sain.
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La clientèle d'été,
suisse et etrcingere

Cette annee comme les precedenets, j e
tourisme suisse marque de nouveaux pro-
grès. En dépit -de périodes de temps défa-
vorable, les Confédérés et les étrangers
ont parcouru notre pays dans tous les
sens. Les villes aussi <bien que les stations
lacustres et alpestres ont connu le grand
va et vienit des vacances. Il est heureux de
souligner à ce sujet qu'un nombre toujours
plus élevé de personnes peuvent s'accor-
der um répit bienf aisanlt.

_>es milliers de magasins du pays ont été
visités par des ourieux et des acheteurs.
Ces dertniers ont admi ré en vitrine et à
l'intérieur les produits les plus divers. Ils
ont remarqué avec satisfaction que dans de
très mombreux cas l'origine du produit était
signalée. Les produits suisses jouissent
heureusement d'une bonne réputation.
(Dans la plupartt des pays étirangers, ils sont
remarqués. Le moyen le plus sur de s'as-
surer de l'origine des produits suisses est
de prendre en eonsidération ria marque
suisse bien connue : l'Arbalète. Ce symbole
du travail national, qu 'on retrouvera pro-
chainement en vedette au cours de diver-
ses mahifeStations importtai-tes telles que
le Comptoir suisse tìe Lausanne et la Se-
maine suisse, a maintenant un quart de
siècle d'activité. Depuis 25 années. l'arbalè-
te contribue à 'favoriser la production in-
digène dans tous les domaines, sains mé-
connaitre les besoins de notre agriculture.
Les produits suisses méritent la confiance :
voilà line conStatation qui , au cours de eet
été encore, sera approuvée par la masse
des touristes suisses et étrangers parcou-
rant notre pays et s'intéressant au travail
de ses habitants.
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l Fètes à souhaiter
* SAINT P H I L I P P E  BENETl, CON- '
y FESSELR : Né ci Florence en lì$t
> ,«ii;if Philippe lieneti f i t  se. eludei
, de médecine. I l  entra ensuite dans
> l 'Ordre des Servites et en (feruti le
| general. Il  avait un tei renom de s_.
> t'oir et de suinteté qu 'à la mori du
[ pape Clément IV , p lusieurs ctirdìntiux
, proposèrenl Philippe pour lui succi-
' der. II  s'en fu i t  alors , et denteare va-
, che jusqu 'à l'èlection de Grègnirp ...
> Pltis il evangelisti tu Frutice , l'Italie
t l 'Allemagne, cherchanl toujours _
> ramener la paix enlre les faclio ns. li
' mourut à Todi , le 22 aoùt 1285.
', Anniversaires historiques
' 1751 Naissance de Louis X VI .
, 1769 Naissance du mathémalicitn
> Cuvier.
, 111711 Mori à Sainte-Adress e de In
> Reine Marie-Christine d Espa.
* tùie.
> 1939 Signature du porte de non-

agression germano-russe.

I Anniversaires de personnalltés
> Pierre Villon a SA ans,
> La pensée du jour
| « C'est un grand signe de mèdio-
> crilè de louer toujours modérémeni.i
' <\ auvenargiies i

l Evénements prévus
> VEN1SE ; Première exposition du
> Cine-Journal.
> BELGRADE : Ouverture de la Foire

internationule (jttsq. 2. ') .).
> LONDRES : Rencontre ung lu-sovié-
' li quc d ti l ldélisme.

I SAMEDI 24 AOVT 1957

> Fètes à souhaiter
; SAINT BARTHELEMY , APOTRE:
> Suini Jean, dans son Evangile , nous
[ conte In scène de la rencontre de ]é-
i sus avec Burthélemy (Nathanaèl) que
* lui atnena.it Philippe : «... Jesus vii
> Nathanaèl qui venail à lui , et il dil
' de lui : Voilà un véritable isruélile ,
, sans rn.se ni fe in ie .  Nathanaèl lui dil :
> D'où me connaissez-vous . Jesus lui
: rispondit : Avant que Philippe ne
> t appeta i, lorsque tu éluis sous le fi-
* guier , je l'ai vu. Nathanaèl lui répon-
t dit : Rabbi , vous cles le f i l s  de Dieu ,
> vous étes le roi d'lsruèl.ì> Selon lu
, tradilion , Burlhélemy subii le mar-
* lyre en Grande-Arménie où il élail
> aller prècher l'Evung ile après la l'eli-
> lecóte.

* Anniversaires historiques
, 1572 Massacrc de la suini Burlitele-
> my.
\ 1793 Création du Grand Livre de lu
> Delle publi qac.
' 18111 Inauguratimi à Paris de la sia-
» tue d'Henri IV .
' 1954 Suicide à Rio de Janeiro du
> président Vargus.
! Anniversaires de personnalltés
' Jules Romain u 72 ans.

La pensée du jour
« On esl d'ordinnire plus médisunl

' por vanite que par malico
* (La Rochefouciiuld)

Evénements prévus
; DF.AUVILLE : Féles du jumeliige

Deuuville-Lexington.
ROME Pèlerinage mondial J.O.C.
BOLZANO Ile Rencontre interini-

lionate de culture européenne.

DI MANCHE 25 AOUT 1957

Fètes à souhaiter
SAINT LOUIS , ROI DE FRAN-

CE : On sait que suini Louis, né a
Poissy en 1215, ailendail lu messe
chaque jour el se tevait ti mimtil
pour Malines. C est lui qui intrudili-
sii dans sa chapelle lu coutume de
f léchir  le genou mix paroles du Cre-
do : nel homo fnctus  esl» , collimile
udoplée ensuite par l E g lise univer-
selle ; su charilé est de t enne legende ,
de méme que son désir de jlislice.
Au cours de la seconde Croisade qu'il
enlreprit dans le dessein de con-
i-erlir les Musulmans , il f u i  viclimc
de l'ep idemie de peste qui décimu
son armée et mourut , conche sur In
cernire, le 25 aoùt 1270.

Anniversaires historiques
1744 Naissance de V écrivain lille-

manti Herder.
1776 Mori du p hilosophe ung lah

Hume.
1900 Mori de Nietzche.
1904 Mori du peinlre Fantin-Latour.
1925 Proclamatimi du ' roi d'Alba-

nie Aluned Zoghou.
1944 Liberation de Paris.
Anniversaires de personnalltés
Vincent Aurini a 73 ans.

La pensée du jour
«Notre honneur prospère lorsque
nous le tirons de nos acles et non de
nos a'ieux » Shakespeare.

Evénements prévus
EN FRANCE Duns la première _ «- ;

ne : Ouverture de In chasse. ,
MACON En alhlétisme : France-lla - '

He (Juniors). ,
EN SUISSE Fin automobile : Cour- i

se inlernalionale de cóle. (
ROME Reception des Congressiste! i

de lu JOC par Pie X I I .  \
VENISE Ouverture du Festivu l du i

cinema (Jusqu 'au 10 9.) . ]
. _._.____
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M tédalaìitB ̂ c f̂ ! ' ¦ ¦?
Incroyable! Pourtant SUNOL , la poudrc bleu ciel.
opere ce miracle. Non seulement votre Unge est
parfaitement propre , parfaitement blanc , il a quelque
chose de plus: un éclat mervei l leux!  Vos draps , vos
chemises , vos torchons , vos nappes ont l' air enso-
leillés. SUNOL , condii pour la grande lessi ve . extra il
toute la saleté de votre linge . . .  lui ajoute un éclat
à sa blancheur!

SUNOL ajoute l'éclat à ia blancheur!

LA DIRECTION DES POSTES A GENÈVE

ENGAGÉ DES

FONCTIONNAIRES POSTAUX EN UNIFORME
f .t ,«--•.- .»>... ¦¦ ..-.•(

àgés de 13 à 32 ans, de nationalité suisse

Pendant la période d'instruefion de 6 mois qui suit les examens pédagogique
et medicai, le salaire net mensuel des jeunes gens mineurs est de Fr. 345.— ;
il s'élève à Fr. 489.— du 7 au 12ème mois ; il est porte à Fr. 555.— dès le 13ème
mois et augmenté ensuite avec les années de service.
Le traitement des agents de 20 ans et plus pourra étre communiqué aux inté-
ressés par le bureau du personnel de la direction des postes, Hotel des postes,
me du Mont-Blanc, tèi. 32 90 90, interne 305.

Les candidats sont priés de s'adresser par écrit à la direction des postes à
Genève et de joindre à leur lettre une pièce d'identité officielle.

EMISSÌON ? i
d'un emprunt A* CANTON DU VALAIS 1957

de Fr. 10.000.000 -
destine à la consolidation de la dette flottante résultant des dépenses

occasionnées par la réfection du réseau routier.
Condilions de l'emprunt : Intérèt 4 '/e l'an ; coupons annuels au 30 septem-

bre.
Durée 12 ans ; possibilité de remboursement anti-
cipé après 10 ans.
Amortissements annuels de Fr. 500.000.— dès la
première année.
Coupures de Fr. 1 .000.— au porteur.
Cotation aux principales bourses suisses.

Prix de souscription : 99.40 % plus 0.60 % timbre federai.
Délai de souscription : du 23 au 30 aoùt 1957, à midi.
Délai de libération : du 30 septembre au.31 octobre 1957.
Prospecfus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

A vendre p
300 FAUTEUILS I

pouvant convenir pour salles paroissia.es ;> _j
ou salles de sociétés. wg

S'adresser tout de suite au - \ -

Cinema Capitole - Sion

«... Occasion

de ménage unltlue

On cherche

travaillanrt seule, ainsi pour fiancés ; chambre
qu 'une à coucher noyer, com-

rmni-nntin. Plète> avec un ê oà Ut
Il p [3 I C1111C et literie, 1 salle à man -
_•*> _-___ »_««»__ -*« Ser 6 p., 1 couvre-lit, 1
repflSSeUSe duvet, 1 tapis laine, le

Entrée tout de suite ou f
mPlet POUr 2'800-

date à convenir . (pas Sei'vl) '

Geiger - Fux, Lavage Offre par écrit sous
chimique, Sion, téléph. ehiffre P. 10015 S., à Pu-
2 20 41 ou 2 36 54. blic-tas, Sion.

FIANCES

-*" EXPOSinONS :

t 
x j  Brigue : Av. de la Gare

Tel. (028) 310 55
Martigny : Av. de la Gare ,

Acheiez directement Tèi. (026) 617 94.
chez le fabricant A- Gertschen's

Fils
-fr Visitez la plus grande exposition de meuble-s du canton Fabrique de meubles et
& Chacun peut visita* l'exposition. agencements d'intérieurs
¦fo Les conseils et la visite sonrt sans aucun engagement. NA.TERS-BRIGUE

59 ans
d'expérience

qui vous ganantissent

PROFITEZ de 110$

une qualité impeccable
des prix avantageux
des modèles courants
des conseils judicieux
de sérieuses garanties
un système de contrat
d'épargne sérieux.

vendredi
1 la Huncherir Chuvaliiic

Schwei.er. lèi 2 I li Il9

Machines
à laver
d'occasion

complètement revisées
avec garantie dès Fr.
200.—.
Renseignements par Tel.
(028) 7.31.69. Eugen Ho-
fer.

POUR VOS ACHATS
én droguerie, une seule

adresse :

lt__h.. ll_f!_fi__-_-_w__J___r_n_

4, rue de Lausanne^
. Tel. 2 13 GÌ

Nous avons tourjouirs en
stock

voitures
Citroen

ipagnifiques occasions
de tous modèles, con-
tràlées eit préparées très
soigneusement dans nos
ateliers. Prix à partir de
Fr. 1 500.—

Garage Moderne , Sion.
Tel. 2 17 30.

A vendre au nouveau
Ronquoz-Sion, un

jardin
fruitier

env. 7000 r__2.
Eorire à Publicitas, Sion
sous ehiffre P. 10001 S.

On cherche un

tolier en
carrosserie

Carrosserie Henri Roch,
Sion .

A vendre

Cabriolet V.W.
4 places, en parfait état.

Ecrire à Puiblicita-s, Sion
sous ehiffre P. 9944 S.

A vendre

Scooter
(Goggo) roulé 4.000 km.
impòts et assurances
payés j usqu'à fin 1957.
S'adresser au Bureau du
Journal sous ehiffre 444.

A vendre
1 BUFFET - PENDE-
RIE fin XVIIIe siècle et
I BAHUT.

Hotel Terminus Marti-
gny-Vitle. Tel! (02G)
615 27.

A louer Nous cherchons une A LOUER

ap.3£. .i-e_ ì_ e_ .ì
de 4 pièces, hall , cuisine,
salle de bain, avec tout

confort , dans bà-imeni
looatif de 3 apparte-
ments.

Ecrire à Publicitas, Sion ,
sous ohi-Sre P 9877 S.

On ch'Errch e à louer à
Sion

appesrtemen!
do 2 ou 3 pièces, libre
tout de suite.

S'adresser au Bureau du
Journal sous ehiffre 443.

A vendre cause de ma-
ladie

Motocyclette
48 om3, neuve, roulé
seul. 60 km. Prix favo-
rable.
Gsponer Simon , St-Ger-
man/Raron .

,, , „„<* ..e: . '- ¦:. • . .-J.--

- ' k veridré'7au"X' Mayens
de Nendaz au lieu dit
« La Vennaz »

mayen
de 7705 m2 avec chalet.
Adresser offres éerites
sous ehiffre P. 10107 S.,
à Publicitas, Sion .

Famille de " médecin
cherche

jeune fille
(étrangère acceptée)
honnéte et travail.eu'se,
saChant cu ire. Bon sa-
laire.
Ecrire sous ehiffre P.
20812 S., à Pàiblicitas,
Sion.

A vendre de particu-
lier, cause doublé em-
ploi ,

Peugeot 403
23.000 km., en parfait
état , év. facilité de paie-
ment.
Ecrire à Publicitas, Sion
sous ehiffre P. 10116 S.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
(Avec possibilité de
rentrer chez elle le
soir) . Dimanche libre.

S'adì*. A. Bonvin , Epi-
cerie Valaisanne, Av. du
Midi , Sion .

Sommelière
propre et gentille est de-
mandée pour le 18 sept.

Faine offre téléph. (021)
8 61 39, La Sarraz.

Jeune homme 23 ans,
permis cond., taxi , cher-
che place corame

chauffeur-
livreur

ou autre à Sion ou env.
Libre tout de suite.
Ecrire sous ehiffre P.
20808 S.. à Publicitas,
Sion.

chambre
au cenitre de la ville
Confisene Matthey
Doret , Sion.

A vendre

ìerrain
arborisé, 3.200 m2, en-

. tre Sion eit St-Léonard.
Prix fr . 7.— le m2.
Ecrire sous ehiffre P.
20813 S., a Publicitas,
Sion.

A louer (date à conve-
nir) au rez

5 pièces
hall, grande cuisine, gaz
tout confort , dans petit
imrrreutìle locati-, francs
150.— . Garage disponi-
ble.
Eorire sous ehiffre P.
10132 S., à Publicitas,
Sion.

A louer à la rue de Con-
they

locai
pour commerce, de 72
m2.
Ecrire sous ehiffre P.
10128 S., h Publicitas,
Sion.

Perdu
petite serviente avec fer -
meture eclair, contenant
dotssiens, copies, actes ,
pièces comptables, etc.

Aviser ou expédier con-
tre récomipense à Ign .
Delaloye, Ardon.

On demande

sommelière
débuitante acceptée, en-
trée tout de suite.
Café Nationail Lavey-
Village, téléph . (025)
3 64 91.

Monsieur , cherche

chambre
meublée

ensoleillée, au centre.
Ecrire sous ehiffre P.
20810 S., à Publicitas,
Sion.

A ven dre à Sion

superbe
magasi n

articles dames et en-
fanrfcs , en pleine exten -
sian. Pressant.
S'adresser à Micheloud
& Sommer, agence im-
mobilière, à Sion.

On demande

jeune homme
pour courses et petits
travaux .

Pharmacie M. Zimmer-
mann , Sion.

Je vends

Caisse
enregistreuse

marque connue, fr . 550.-
Chiffre P. 3131 A., à Pu-
blicitas , Sion .

a Montana
2 petits appan-tementrs
meublés, en chalet. Li-
bres pour septembre à
Fr. 180.— par apparte-
ment.
Rens. tèi. 2 18 G5.

Jeune fille
19 ans, cherche place
comma aide au ménage
et s'occuper d'enfan ts
en bas àge, du ler sep-
tembre 57 au ler avril
58.
S'adresser Tuiteur Ge-
neral, Puits St-Pie-rre 2,
Genève.

esentine fille
pour menage de 2 per-
sonnes. Étrangère par-
lane franeais acceptée.
Entrée mi-septembre.
Ecrire sous 'ehiffre P,
20807 S., à Puiblioitas,
Sion.

ON CHERCHE à ache-
ter aux Mayens de Sion ,
coté ouest,

chalet
de 4 chambres, cuisine,
eau et éleotricité.
S'adresser par écrit sous
ehiffre P. 476-26 S., à
Publicitas, Sion.

On cherche pour début
septembre

einpiQyee
de maison

sachant cuisiner , pour
ménage de 2 personnes.
S'adresser à Mme Em-
ma de Lavallaz, Mayens
de Sion.

Cha tiferei les
Sommes acheteurs de
toutes quantités de
chan terelles.

Faire offre à FTSA, rue
des Rert_pa_- _s, Sion.

On dhertihe pour le ler
septembre, un

appartement
3 pces, sans confort.
Téléphoner tout de sui-
te au 213 56 à Sion.

Poussines
A venidre poussines Le-
ghorn lourdes et Le-
ghorn Hamsphire 4 mois
10 fr. p. ; 5 mois 12 fr.
pièce. Sante garantie.
Echange vieilles poules.

Rémondeulaz Albert, St
Pierre-de-Clages, tèi.
(027) 4 73 27 avant 7
heures.

Comptable
ayant 20 ans de prati-
que et disposant de 2
jours par semaine, se
chargerait, à des condi-
tions avantageuses de la
tenue des comptes de
petits eommerces.
S'adresser par écrit au
Bureau du Journal sous
ehiffre 447.



La situation des marchés agricoles

Nominations
ecclésiastiques

Recolte de tomates en Valais , un record
Sur le marche ile» le gume. , hi si tuatimi

s'est roiisidi-rablcment améliorée durant ces
dernicr. . 15 jours. Alor s qu 'au début du moie
d'aoùt , la production indigène devait ('li-
core étre eomplétée par l ' importatimi de
differenti legume., la demande est en ce
moment largemeiit converte par l'offre in-
digène. Les conconibre . et les courgette .
surtout sont livrées en graiules (punitile - sur
le marchi. . C'est maintenant la période où
Ics abricots a f f luen t  également.  Les impor-
tationj . de tomates ont été òiispendues pour
faciliter l'éconiement de la production du
pays. Par suite des gels et du niauvais temps ,
le Tessili — qui d ordinaire est un grand
fournisseur de tomates — n 'oblient eette
année qu 'une très fai hi e récolte. Le Va-
lais, cn compensiition , e. compie une récolte
record. Le rendement total presume serail
de 5,5 mil l ions de kgs. Il faut donr compier,
si le temps est favorahle , sur une tree forte
récolte. De ce fai t , les prix à la production
ont déjà élé ilimiiiués. Selon les donilées
de l'Office federai du eontròle (Ics prix , les
prix de vente au détai l  des tomates du Valais
et du Tessili ont été fixés à 85-90 et. le kg.

LES POIRES WILLIAMS SONT LA
l 'itimi donne les eonditions préeaires df

l'ensemble de l'arhoricullure fruit icrc , le
Valais jouc aussi actuel lement  le róle le
plus importati, sur le marche des fruite. Il
y a 14 jours , pendant que la récolte des ahri-
cots huttait son plein , les premières poires
William ont déjà élé livrées. Les perspecti-
ves de récolte soni niaiheureusenieii t  mini-
mcs. La récolte at leindra pourtant 1 mil-
lion de k gs en ehiffre rond. Les deux an-
nées précédente., ou avait récolte 4-5 mil-
lions de kgs de poires. Le marche des
fruite est, dans l' ensemble, domine par les
produits étrangers si nous faisous exeep-
lion de l'offre modeste eli poires, pommes et
prunes du pays.

En marge de la XlVe Rencontre internationale
de la Jeunesse littéraire européenne

AFFERMISSEMENT DU PRIX
DES PORCS ET DES VEAUX

A L'ENGRAIS
Le marcile du bétail de boucherie est cu-

raetérisé , en ee moment , par une offre re-
lat ivenient  forte de bétail à sancisse, .ainsi
que par un affermissement des prix des
pores et des veaux à 1 engrais. Après qu'il
se soit produit 8 jours auparavant une adap -
tation de prix , le nombre élevé de vaches à
él in i iner  qui ont élé conduites à la bouche-
rie deriiièrement a provoqué au début de
cette semaine une baisse sensible des prix
de reprise pour le bétail à sancisse et pour
le bétail de qualité moyenne. Etant donne
l'offre indigène élevée , la liberatimi des
stock, et l ' imporlation eonsidérable de vian-
de à sancisse étrangère ont été suspcndues
par la méme oeeasiou. Les prix des pores
de boucherie et des veaux de boucherie
ont légcrement augnicnté , rette évolution
étant  considérée normale pour la saison.

Par decisimi de S. E. Mgr Neslor Adam,
evè que de Sion :

M. l'abb é Rémy Barman , direeteur du
Petit-Séminaire , est nomine cure de
Collombey.

M. l' abbé Robert Jaegger , cure (Je
Roche, est noinmé cure de Revereulaz
et reste desservant de la paroisse de Ro-
che.

M. l'abbé André Rouiller , cure de
Revereulaz , est nomin e coadjuteur à
Sainl-Picrre-de-CIages.

M. l'abbé Philippe Bussjen , cure de
Collombey, partirà au mois d'octobre
pour les inissions aux Indes .

Chancellerie episcopale

Pour les jeunes, Claudel est-il
vraimeul compréhcnsible ?

par Femand Mayc, président

Celle qucslion appelle des réponses . di-
verses. Si l' ou demande à des jeunes gens
s'ils lisent Claudel , s'ils Tapjfr^i-pntf '.nòitlìr
breux soni ceux qui répoiuiroift r ;^«rJéir (W
grette , Claudel esl pour moi inconiprélien-
sible.»

Certes, ce jugenieiit n'est pas fonde sur
un simple sentiment ou sur une posilion
prise à priori. Il faut  le reconnaìtre , Clau-
del n 'est pas fucile à coinprendre. Son genie
semble né hors de l'esprit francais. 11 parie
la langue franeaise et pourtant il nous dé-
route. Les mots qu'i'l uti l ise nous sont con-
nus et cependant , le sens de sa phrase nous
échappe bien souvent.

Claudel écrit pour nous et nous ne le
comprenons pus.

Coinnient expliquer cette incompréhen-
sion ? Pourquoi Claudel parati ou est in-
coiiipréhcnsible ?

Ne serait-ce pas puree (pi e l'on séparé le
poète Claudel du diplomate, le poète du
chrét'ien , la vie du poète de son dranie ? On
vomirai. , connaìtre le iioète ,' puis le di p lo-
mate ensuite le diaii ialurge , enfili le chic-
ticn , l'homnie. Mais Claudel est toni d' une
pièce, e est , permette/.-moi 1 expression , un
hloc. Lui-méme ne disait-il pas « si l'écri-
vain est pour le di p lomale , un collaborateti !*
utile , le diplomate est à son .tour ., pour l'è-
crivain un compii gnon de route inestima-
bile ». L'homnie et l'auteur ne font qu'un.
Les dra.ites ne sont pas étrangers à sa vie ,
ils soni nés de la Jut le  installée au cicur
du poète. Le voyageur que fut Claudel ,
toujours en route , fera la compiete du mon-
de. Le; poète inspiré fera la «conquéte du
verbe». Le dramaturge se cherchera lui-
inèiiie. Dans su prose et dans ses poèmes , le
chrétien tenterà de saisir la Joie.

Si 1 on consideri- Claudel sous eet aspect ,
il ne tarderà pas à devenir pour nous moins
iiicompréhensihlc. Je ne dirai  pas qu'il se-
ra conipréliensihle. Non ! Il faut connaìtre
encore d'autres faits. Il faut connaìtre spé-
cialenient les evénements de 1896.

En 86, Claudel subii un doublé coup qui
fera de lui un poète spiritualiste el un
rroyant. Le premier choc se produisit  en
juin durant Ics « l l lumii ia t ions» et «Une
Saison en enfer». Je rapporte ses paroles :
« D autres , Shakespeare , Escliyle , Dante ,
Dostoicwski, onl été mes' niaitres et ni ont
montre Ics sccrets de mini art. Mais Ri ni-
band seul a cu une action que j' appellerai
seminale et paternelle. -  Rimhaml , l' adoles-
cent sonilire , avide ( l ' in f in i  ! Claudel pre-
cisa à plusieurs reprises la dette qu'il doit
à l' auteur du «Balenìi ivre».

Le deuxiènie choc, Claudel 1 a stilli le 25
déeembre à Notre-Daine. «C' est alors. dil-il ,

filile' : Se /jit oiJnisit 'l'èvénemcnt qui doni ine
;i.ta .vìe. -Eli un ins ta l l i , mon eoeiir fut .ìoutìlié
et jé "crii-. Je erus d'une telle force (fadhé-
sioii... que depois lors , tous les livree , tous
les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébran-
ler ma foi , ni à vrai dire la loucher.» Je
n 'invente rien , Claudel a écrit ees mots.
Vous pouvez les lire dans le livrc inf i t t i l e
«Contaets et Circonstances» (1909), Ce. qu 'il
faut encore connaìtre , ce sont les passages
plus ou moins longs à Boston , New-York ,
son séjour eu Chine, son retour en France.
Pendant la première guerre mondiale, il
parcourt enjt'ore l'Europe, avant de gagner
le Japon , il passera au Brésil , après Tokio,
New-York l' aerueillle encore une fois , puis
ee sera Bruxel les et enfili la retraite à
Brangues.

Si j 'ai énuniéré toutes ces villes , ces 'pays
effacés ou illustres , e est que la eoiinaissan-
ce de eet i t inéraire s'ave re très importante
pour la eompréliensioii de l'oeuvre de Clau-
del. Je pcnse spécialenient au Soulier de Sa-
tin et à eette parole écrite dans. les «Cinq
grande. Odes» : « Mon désir est d'étre le
rassemblcur de la terre de Dieu ! » Quelle
riches.se a-t-il extrait de ses voyages ? Une
somme enorme d'iuiprcssions, de visions , de
eouleurs, de mots. L'uiiivers fut  pour -eet
homme sensible une revolution inexprima-
ble.

Comment Claudel s exprime-t-il dans son
«art poétique» ? De la manière suivante :
« Tout est su , ilites-vous , tout peut s'appren-
dre, tout s'expli que fort liien et les oeuvre,
de la nature ne sont qu 'une démonstration...
Ouvrez les yeux ! Le monde est encore in-
taci ; il  est vierge comme au premier jour ,
frais cornine le lait... L bollirne ronmiit le
monde non point pan e qu'il y dérobe , mais
parre qu'il y ajoute lui-méme.»

Claudel désire d' un désir qui l' élouffe ,
ajouter quelque chose au monde : C'est le
drame du poète.

Face à l'uiiivers , le poète recoit des im-
pressione qu 'il doit comniuniqucr  aux au-
tres. Le poète pour comniuniqucr ses ini-
pressions , pour révélcr son inspirat imi , dis-
pose des mots. 11 n 'a pas d'autres ressources
Le poète doit t ransfigurer  Ics mots, ces nies-
sagers d' une in tu i t imi  mystérieuse. Claudel
a cherche et peut-ètre réussi à recréer l'uiii-
vers avec le verbe, avec la parole. Il a vou-
lu exprinier le frémisscmeiit  que son étre
éprouvait fare à la grandeur de l'uiiivers ,
de l 'homnie , de Dieu.

.(à suivre)

' 31 ! [*lù tu I _B__-__ì_ ^?Ì^3  ̂
La plus grande fabrique d'aulomobiles d'Europe

|B__-HU-11 i IH L 1. m IH l q Ui garant i i  ses véhicuiles une
ì JÌ_x Ul a cssa) 

^_ì]Lì A* année, sans l_mdtat_on

JQ\A^S. et j C "\?fieffk i y ^ \ T \  ^e kilomètres
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V " \ \f/ y ̂  
sont des AUSTIN

A 1 T _""* rT^ I X I fcr_ garantts chacun 1 million de km.choisit A V r\l ELI
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Fete cantonale
de la Croix-d'Or

valaisanne
C est à la Section de la Croix d'Or de

Chalais-Réehy, qu 'incombc cette année
l'iioiineur d' organiser la fète de la Croix
d' or valaisanne qui aura lieu à Chablis le
dimanche 25 aoùt ;  plus de trois cents mili-
tante de la sobriété seront de la fète.

La manifestaliou se déroulera sur la
Place (Ics Sports se trouvant au pied de
l'anti que Tour , donjon féodal des Sei gneurs
de Bozons. Les différ entes soeiélés locales
préteront leur préeieux concours pour la
circonstance. L'office divin aura lieu en
plein air. La Messe sera chantée par le
cliGeur (l'hommes l'Espérance, sous la direc-
tion de M. Camille Martin.

Le Comité d'organisation mei tout en
oeuvre pour liien recevoir les amis de la
sobriété et leur souhaite d'ores et déjà une
cordiale hieiivenue dans l'accueil'lante hour-
gade de Chalais.

Le programme
9 h. 01. Arriyéè . du traili montani, gare

de Noi-s. — 9 h. 26, arrivée du traili des-
cendant, gare de Noés. — 9 h. 50, hieiive-
nue sur la place de féte. — 10 li., messe
en plein air. — 11 h., assemblée du inalili.
Message de M. Constantin , présiden{ can-
tonai.  Confércnce de M. Michel Evéquoz ,
direeteur de Crételongue. — 12 h., (liner.
— 13 li. 30, cortège. — 14 li., assemblée de
I après-midi : message de M. Sylvain Sala-
min , président r u m a m i .  Messages des pre-
sidente de sections. — Partie réeréative :
productions des sections de la Croix d'Or.
(Ics sociétés de gymnaslique , de développe-
ment. — 17 li., clóture par M. Gabriel Pont ,
aumònier cautonal .

Sion : départ du train , 8 h. 44. Pour le
h il let-colleet if , s'inserire auprès de M. An-
dcreggen , téléphoue 2 10 60.

Attentimi. Pour le retour , un train special
part irà  de Noès à 17 h. 52 pour Sion , Mar-
ti gny, St-Maurice.

• IAU Parc des Sports " SIERRE •
• I Qu Dimanche 25 aoùt 1957 •

j .eie Romande de Lulle !
| 200 lut-teurs OlliOOO 5
• Début : 9 heures U U I u U U  5

Le prix littéraire «Agir»
Pour encourager Tes Jeunes qu 'attirent

l'exipression litlténaire les Jeunes radioaux
L^HjSàinnofe onlt oréé, en 1953 un prix des-
iph§< à -éiòarnpeniser il'a-uteur d'urne nou-
velle traii'tianit un ,.thème d'odre social. "

Dècerne itous les deux ans, ce prix « A-
gir » a susoiité, un tal inJtérèt chez les jteunes
auteurs vaudoiis quei le comité des Jeu-
nesse- raditìa-es romaiides a décide de le
'piacer caCte année, BOUS ses auiapices.

Sorat admis à particirper au concours
tous les jeunes gens tìt jeunres filles de na-
tionralité BU'isise, nés enrtre le ler janvier
1922 et le 31 déeembre 1939.

Les concurrembs pourrorat aborder tout
sujet toucharit à la condition de l'ho-rume
dans la soeiété (per exeinple, l'homine et
le métier, les relationis enitre groupes so-
ciaux, la libenté, la guerre et la paix, le
progrès technique, e.q'.).

La nourveille écrite en fransais, sera de
six rpages _ _u moins et de quinze au plus,
dactylograiphiées avec- grands imterlignes.

Le Prix dècerne sera de cinq cenlts fr.
Le jury se réserve le droit de partager ce
mcfntaipit enitre plusieurs oeuvres si aucun
des ttexltes présenités ne lui, parait meri-
tar d'étre seul récompenisé ou mème de ne
pas décerner le -prix , au oais où il juge-
rairt notoirremenit inistiffisanit la valeur de
ces textes. ' -' . •

Les concurrenits devronit envoyer leur
manusorit, en trois exemjpkiires, avant le
20 septembre 11957, à Maitre Henri Schmitt,
6, passage des Lioms, à Genève. Ils ne si-
gneronlt pas leur texte mais y feron.t figu-
rer un pseudonyme ou une devise qu 'il.
reporteront sur une enveloppe fermèe
joirtbe à l'envoi et dans laquellle ils auront
inscrit leur nom, prénom, rannée de nais-
sance et domicile. 'y

Le prix ' Agir ¦ sera dècerne à Genève,
le samedi 19 ootobre 1957.

B E L A L P
Le célèbre point de vue aux abords du
Grand glacier d'Aletsoh, billets de famille
très réduits dès 4 personnes.

Téléphérique BLATTEN—BELALP. Tel.
(028) 3 20 68.

Les
aventures
d'Isidore

Les Caisses Raffeisen
snisses en 1956

ti
Viticulteurs visitez

un exemple
instructif

Gomme le confirme le rappoait annuel
que visnt de pubher l'Union suisse des
Caisses de crédit mutu.d à Sainit-Gall,
l' année 1956 a permis au mouvement Raif-
feisen suisse d'enregistrer de nouveaux
et réjouissanitrs succès.

17 fondations initervenues durant le der-
nier exercice dans. 6 tìamtons ont porte à
1024 le nombre des Oaii.ses 'affil.ées, alors
que l'effeati f des socicltai'res s'eat ' aecru
de son coté de 3.147 pour atteindre
114.187 membres. Dams le demaime de la
diffusion de l'«_iprLt d'épargne comme
dams celui d' une saine rÉipa'i.tiitio.n du cré-
dit au sein de la commun auté puraìe, les
résulbats obtenus sur 'la base des 'princi-

M. Placide Fontan'n/az, de Vétroz, a
transformé, sur plusieurs mesures, des go-
belets en treilleis de 1,30 m. de hauteur,
écartées à 3 x 1,2 m. (syistème Moser).

Ces vignes se trouven>t en plaine, à
quslques minutes de la gare d'Ardon , sur
la -rive gauche de la rivière Lizerne. Elles
sont visibles de loin.

Les vignes en gobatólB', planitées d'ans le
méme secteur qui est très exposé au gel,
ont fortemenit geilé. Par contre Ies treilles
de M. Fontannaz sont presque surchar-
gées.

Si ce système comme tous les autres du
reste, n 'a pas que des avanitages, il parait
au moins propice à dimdnuer lete dégàts
des gels de pr-n'temps et les frais de cul-
ture ; peUt-étre la lutte contre le gel sera-
t-elle superflue ?

Il faut savoir gre à M. Fonrtannaz d'avoir
été le premier à ir_._a_ler chez nous une
réplique des inistaillations autrichiennes de
M. Moser et le féliciter pour cette inl-
tiative.

Les V'ignerons valaisans, amateurs de
progrès, seraierut coupables s'ils ne pro-
fibaient pas de cette période ideale d'avant
les verndanges pour vì-siiter les vign_s ainsi
trans, ormées.

Station cantonale d'essais v-i-ticoles.

pes eprouvés de l'entr a ide ot de la coo-pàraition somt des plus appréciables, mi
rallèlement à ila tendanoe à la concentra"
tion qui semble se manifeste!" de pli»
en plus dans ile seoteur bancaire.

La somme des bJlans de toutes Ics Cais-ses Rai-ffeisen suisses a «litemt 1 millìarrj
494 mi..ionia dia fraincs, faisant i*eì_ottir
une augmenitótìon rècord de 108 millioiB
De la pi-ogressiron signalée, 6 millions p^,;
vien-n-enlt des fonds prepres, 82 millia^
des dépòts du public et 20 m.-lioris des
avances consenties temiporaiiremcnt par
l'Union suisse aux Gaisses affiliées. Leg
avoirs des 507.000 déposanits d epargne ou
titulaires de livrets de dépòts ix^préson-
tenit à fin 1956 la somme de 975 mi_lioi_i
ehiffre en augmen'taition de 62 millions
comparativemenlt à l'exe-rcice ' précédent

Le 'i-appont annuol de cebte organàsation
fait raNSOrtii- d'autre par.U la recrude.-cence manifesitée dams le rSeoteur dos be-
soins de capitaux. Les differente groupes
de préts et cródits onlt enregistré un ólaT-
gissemenit global de 109 millions de francs
don t 81 mfflionis provier_n _nt uni qu'ement
du comipai-itiment des avances hyporthé-
caires. Ce chaipitre qui s'élève à 975 rnil-
lionis affiche un volume égal à celui re-
préeenité par le seateur de 1 epargne y
compnis les comptes de dépòts.

Apres couventure de tous 'les frais d'ad-
m_nr__trai_ion et des impòtis, ces demitnrs
représeni-ant un monitamlt de 1,35 miìliom
de francs, le bénéfice de 4,8 millions (a. p.
4,5 millions) a été intégralement verse ala
réiserves, coniformémanlt aux prescriptions
startutaires. Elle<s on>t atteint de ce fait 66,2
mà-fior-s de francs. Le ehiffre d'affaires de
toutes les Caisses affiliées a progressé de
163 miilllions pour atteindre 3 milliards 154
millions de francs.

En 'augmanr.ai .ion de 2,3 millions, le bi-
lan de la Caiisse centrale de 270,1 millions
reflète exatìtemenit la recrudescence des
besoins de créd__s déjà sign'alée, enregis-
trée par les Oaissas. L'excédent d'exploita-
tion, sans le salde reponté de l'exei-cicc
précédent, qui s'est élevé à Flr. 725 000.-
(a. p. Fr. 710 000.—) a parmis n»tem_i_r_
le paiemanit d'un intérat de 4 */_ au carpi-
tal social de 9,3 millionis et le versemen't de
Fr. 400 000.— au fonds de réserve qui se
morate ainsi à 5,9 millions.

'Le canton du Valais compte 124 Oaissw
Raiffeisen et occupe toujours le 2e ra-ng
des eantoras pour le nom-bre de Caisses.
Ces iirastitutions groupent 13 693 sociétaires
et 35 855 déposanits d'épargne. La somme
globale das bilans a passe de 101,2 à 111,1
millionis. Le ehiffre d'affaires s'est élevé
à 185,8 millions. Le bénéfice net de Pr.
308 970.-— a porte les réserves à 4,5 mil-
lions de francs.(_-(\roniq_ .e A

LA « CAMERA » DU MOIS D'AOUT
Edition franeaise

Maison d'Edition C. J. Bucher S. A., Lu-
cerne 2 (Suisse). Venite au numero Fr.
2.50, abonnamant Fr. 24.— .

Gomme il convient en ces jours d'été,
le numero d'aoùt 'de « Camera » est ih(té-
rassant et varie. Vous y trouverez du sé-
rieux et de l'amusant. La couventure en
eouleurs rapré'senite une jeune fi lle « lé-
gère eit court vètue . qui, sur la plage, se
coratemjple dans un min*oiir. Le modale lé-
ger et estivai, dont Larry Cclwell avarit
parie dans l'è numero de mai , voit une
niouvalle serie de vari'aiti ons. Robert Frank,
photographe suisse qui r.ravaille avec suc-
cès aux Etats-Unis dapuis 1948 et a rem-
P-Tité plusieurs prix, est fascine plutòt par
le coté sérieux de la vie humaine. Ce nu-
mero est dédié à son travail. Ce n 'est pas
seulem-enit la perfection technique .qui nous
plait dans .icas iphtttos grand format, mais
c'est suntout son isens de l'homme et de
sa misere. Dams une aimable iattre à Ro-
bert Frank, Gotthand Schuh nous fait fai-
re cannaissafnee de cat hemme et de son
oeuvre. Dans ses * Considérptionis sur le
róle de la photographie » . le Prof . Vasco
Ronchi, de Florence, travaille en faveur
de la rénovation de l'cptique photogra-
phique. Das images de vertigimeux rayens
d'élecifcrons doraient un coup d'oeil inat-
tendu dans le monde des atomes, célant
non seullamert das forrces destructives mais
aussi des beautés géoméitiriques insoup^on -
néos. Un articls nacrrclogique nous rap-
pdlle deux personniailités qui ont rendu
de préeieux sarvices à la phcitographie :
Ernst Rùst et Rudrolf Fischer. Le Test-
G_mera s'occupa cette fois du Focaspont
II, appareil pour amateurs, qui favoirise
surtout la vitesse du -travail. Dans d'autres
ainticles sur 5 Prises de vue de voiliers
avec longue distan-ce focafle » , sur des nou-
vaautés de Kodak à la bien'raaile de photo
à Washington, dans la rubrique • Nouvel-
les sur la photo » et dans les comptes
reridus sur les livres 'tirtaitant de photo-
graphie, le pnarfticien rtrouvora die précieu-
sas indioabions qui lui reradront service
durant sa pàriode de vacances.

C-pv'ighi - O 26 Vj_ D-01 Ini A^si-'*""

Le ree lasse ment
professionnel

Au cours du.'XVe Cnngrès na-liona!
q'u 'a lenii à Paris fan  dernier la Fede
ratioii na t iona le  des bles'sés du pounion
et des chirurgicaux, plusieurs tnotions
impoiianles ont  été volécs par Ics pa r*
tici panls , entre ati lres , une motion sur
le reclasscmenl professionnel.

Tout cu appréciant Ics progrès enre-
gistrés en mattère de rééducation, le
Congrès souligne Ies lacunes graves qui
subsislenl dans ce domaine, e! surtout
en ce qui concerne le piacerne»! des
c l imi t incs  physiques. Il demandenl quo
le t ra i temenl  medicai l'ac i l i te  le rcclas-
sement ul lér ieui* et le placement de
l 'inval ide el souhaite que la rcadap la-
l ion piot ' essionncllc soit enlreprise (Ics
qu elle est médicalement possible en
cours ile tra il  e ni e ni .

Il reclame que soienl enf in  prises en
considération Ics nombreuses proposi-
t ions de loi pennel lal i !  l 'neeès aux  dimi -
nués p liysi que à la l'oncl ion publique el
insiste  pour que sol! moilil 'ié en ennsé-
quence le lexle de la ' loi' de 1946 el
qu 'une  in lc rp ié la .lion précise sjoit don-
née à la dél 'ini l ion de la guéristìn clini -
f ine:  il souhaile qu 'une large compre*
hension rie la situation de l 'ancien nia-
lade slabil isé prèside à celle definiti " !!.

Les participairts ont aussi demande
la création de posles en conseillers en
rééducation sociale dans  Ics élublisse-
ments de cure et post-cu re, et se dé-
c la rent  prèls à e x a m i n e r  avec les pnu-
voirs pul i l ics  la rédaclion d 'une  cliaH e
du diminué p liysi que lui  permettant de
reprendre dans la sociélé la place qu ii
mérile.

CoIIectionner Ics timbres UCOVA.
c'est faire des. économies



A vendre
300 FAUTEUILS

Muvant convenir pour salles paroissiales
ou salles de sociétés.

S'adresser tout de suite au

Cinema Capitole - Sion

ipIETTRfe pour raison de sante, tout de suite o
. j convenir, dans ville irmportante du Vaia

ATE LIER DE MENUISERIE
en bàtiments-agencements

e machines et outillage modernes, 6-8 ouvrier
jfr 300 m2, hangars, appantement, bien siit/u
j fre d'affaires important. Entraprise exploitée de
j  35 ans par le mème propriértaire. Travaux e
gj Conditions de rromise à discuter, évenitueMe
pi collaboraticn.
ijiresser par éorit sous ehiffre P. 485-235 S., à Fu
pias, Sion.

HE MAUVAISE CIRCULATION DU SANO

CIRCULAN contre : CIRCULAN
wm.«u«n remede a basejnosderose, p a l p i t a  tions dg ._

ntes
juentes, h y p e r t e n s i o n, Fr 2(f-- -- 2Q
„ t i g e s, bourdonnements, 4 Q ' chez' vo^_
pw-disscnient des membres, pharmacien
i r i c e s , h e m o r  r o i ' d e s .  ©t droguiste

lites une CURE DE CIRCULAN

— " ~~ "'* ¦• —" '" ¦¦'¦'¦'"'- ¦ .¦—-¦¦.¦— 1» -H-— - —.,. ,

H ECOLE TAME - SION
II—j Rue Dixcnce (face ancien hópital)
\f Tel. (027) 2 23 05
COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-daetylo 4-6 mois
Cours de langues etrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens d'admis-
sion P.T.T., Douanes, C.F.F . . . 4-6 mois

(Sections pour débutants et élèves avancés)
•k DIPLOMES et CERTIFICATS *

:-: RENTREE : 10 septembre :-:

Jusqu 'au 10 septembre, cours de vacances
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction -fr Garantie : Prolongation *

éventurlìo <tes conrs GRATUITE. a

- - - - —I

AVIS DE TIR
s tire à balles avec armes d'infanterie auront
ians la région d'APROZ (ancienne mine au sue
raz et 500 m. à l'est d'Aproz) comme il stli't :

li 26.8.57 0745-1130
Il 29.8.57 0815-1130
diedi 30.8.57 1400-1800
public est avisé qu 'il y a danger de circuler à
mite des cmplacemerfbs de tir et doit se con-
T aiix ordres dormés par les senitinalles.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel de Weck.

ftsion unique !
endrc d'une liquidation

1 mach ne à lavar système à tambour, mar-
que < Wy s  • 14 kg. de linige sec, chauffage
19 kw„ règia ble de 220 à 380 V. Une sèrie
de m_i *h ' n_ s à laver de 4 et 6 kg. de linge
sec. Pcti.es machines à laver dès 3 kg. de
lingc sec. Une sèrie d'essoreuses. 1 machine
à repasser pour -pensionnats et hòtelsi mar-
que Fcrrum. 1 machine à repasser marque
Symcns. 50 chaudières, chauffage à bois dès
Fr. 100.—. Garantie 1 année sur toutes les
machines.

Ecrire à Publicitas, Sion, sous ehiffre P.
10095 S.

*-

C. F. F.
dimanche 25 aout 1957

V0YAGE ORGANISE A DESTINATION

de L0CARN0
19 -es cols du St-Gothard et du Simplon

par chemin de fer et car postai.

Sion départ 5J27 arr. 22-23
Locamo arr. 12.33, dép. 17.00

¦knseignements et inscription à toutes les
gares.

Cò>h,4ullek nòtte cataia$ue

£#(iéditiC4i f iaUout

~̂—~- . __; V

7) OH4 tout U "Uataid
Notre vente batfson plein

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège

e
•«•••••••«•••••••©••«••«•••«-••©©•««xBrasserie - Bar « Arlequin » , cherche

1 sommelière remplacante
et

1 auxiliaire pour les
entractes

S'adresser à Matthey-Doret, Sion, tèi. 2 15 62.

t ' 

Pension
pour étudiants

avec chambres, >au centre de la ville, à 5 mi-
nutes du collège, bonne cuisine ambiance
agréable et prix modéres.

Mme C. de Cocatrix , 12. rue des Vergere
SION - Tel. 2 28 20

_ i

m Pour la rentrée g

H nos habits de qualité m

I CHARLY M0IX 1
|ju Confcctions gal

Elj Grand-Pont SION §1

On cherche pour entrée immédiaite

1 serveuse
Gain Fr. 600.— par mois, nourrie et logée.

S'adresser au Restaurant des Gorges, Mou-
tier , tèi. (032) 6 46 69.

Place d'institutrice
(classe inrférieure , env. 12 élèves)
• est mise au concours au

FOYER D'EDUCATION POUR JEUNES •

FILLES à LOVERESSE (Jura bernois). «

Entrée en fonotions : ler octobre 1957. J

Traitement selon décret caratonal. 9

Renseignements et offres de service auprès fi
de la Direction du Foyer, jusqu'au 31 aoùt
1957.

Jeune fille cherche pia
ce comme

r 

Pension
pour étudiants

avec chambres, >au centre de la ville, à 5 mi-
nutes du collège, bonne cuisine ambiance
agréable et prix modéres.

Mme C. de Cocatrix , 12. rue des Vergere
SION - Tel. 2 28 20

*- , i
Perdu

devant garage Coutu -
rier, route de Lausan-
ne, gilet d'enfant vert,
avec fermeture eclair.

Le Tapporter a M. Ro-
bert Tscherrig, magasin
Pfefferlé, fers, Sion.

vendeuse
a Sion .
S'adresser au Bureau du
Journal sous ehiffre 448.

Pour la rentrée des classes
comme pour bébé
une seule et bonne adresse

AU B A M B I N O
Magasin apécial isé pour enfants

Laines - Layettes

MARTIGNY-VILLE

Monsieur en contact étroiit avec cafés, restau-
rante, s'adjoindrait

représentations vins,
apéritifs, etc.

Offre sous ehiffre PR. 15551 C, à Publicitas,
Sion.

DE BRIGUE A MONTHEY I
on lit la FEUILLE D AVIS DU VALAIS

A vendre
bas prix, joli agence-
ment magasin.
Pàtisserie - Confiserie -
Tea-Room.

S'adresser à Confiserie
Tea-Room , Matthey -
Doret , Sion.

On cherche

sommelière
remplacante pour 2 à 3
jour s par semaine.
Ecrire à Publicitas. Sion
sous ehiffre P. 10115 S.



MBMKS ŜMM
Le general Guisan
arriverà à Sion,

dimanche 25 aoGt 1957
al i  h. 33

BONJOUR, MON GENERAL
C'étai t  en 19-11. M' ayant  (''té prescrite tura-

ine potimi amère, Lucerne ni"Vv_ .it pani —
en re temps-là — une vi l le  infernale  où ne
résonnait , de toutes pari.-;, qu un inquali-
fiable charahia. J' errais , eheichant  instine-
tivement Ics vicilles rue.-, Ics quartieri an-
ciens , dotés de plus de cachet , plus ile pèr-
sonnal i té  que les grauds bloes ai i i inymes
sans àme et sans passe.

A un carrc-our , j oui'.s sondain une caviil-
nade , cependant ([u 'éclalaient , simultané-
nicnt , de joygux cris d' enfant  : «Vive le Ge-
neral , vive le. General !» Me retournant , je

1 ìM

vis arrivcr le General Guisan bien rampe sur
sa splendide monture. Il échangea .quelques
mots avec l'enfant accompagiié de sa mère,
et tout son visage souriait f inenient  tandis
qu ii leur adressait, avant de s'éloigner, le
plus chic, le p lus impeceable des saluls.

Cette saynète me ravit. J'imag inais tous
nos baiiihins de Suisse. s'exprimant  par la
voix de ce jeune Romani! inconnu et ili-
sant au chef de l'armée , dans un méme clan
Spostane, toute leur affeclion et leur con-
fiance en lui. Le General a reru , en son
temps, (Ics centaines et des eeiitaiiies de
lettres d'enfant... Il leur répondait , très siili-
plement. Ces mémes enfants font  sans (loli-
te leur service inili taire , de nos jours. J'ai-
nie à ero ire que suhsi.ste i*n eux la ferveur
qui leur faieait ecrire : « Glier Genera l, je
suis un garcon (lu beau Valais (ou d ail-
leurs) . Je suis au chalet de mon grand-pèrc
et je pense à vous.»

Puisque vous venez passer une journée
pann i eux , mon General , Ics gareons et les
filles, les vieux et Ics jeunes de re beau
Valais vous soiihaitent d'y faire (l 'heureiises
reneontres et d' un seni cceur, à l' instar du
Iianihii i  de Lucerne, vous disent  :

Vive le General !
Dominique

Deces de M. le Chanoine
Francois Michelet

Hier s est etemt a Lausanne, apres une
longue et pénible maladie, M. le Chanoine
Frangois Michelet.

Le défunt souffrait d'une tumeur au
cerveau et il s'était rendu dans la capitale
vaudoise afin d'y subir une très delicate
opération.

M. Michelet était Chanoine de l'Ab-
baye de St-Maurice, et actuellement cure
de Vollèges.

Sa mort plonge dans la tristessc les fa-
milles parentes et les paroissiens du vil-
lage où M. le Chanoine Michelet exercait
son ministère.

Nous présentons aux proches du défunt
nos plus sincères condoléances, ainsi
qu 'aux révérends chanoines de l'Abbaye.

Un chauffard cause
des dégàts

Dans la unii  de mercredi à jeudi , la four-
gonnette  Mi gros à Mart igny a été volée par
un ou (Ics incoiiniis.

La voiture a été retrouvée sur la route de
Champlan ; elle était  enfoncée dans une
porte de la fabrique de Meuhles Reirhen-
barh.

Le chauffard qui a volé celle fourgnimettc
a éeliappé jusqu à maintenant aux reeher-
che» de la polire.

Un eiKiuéte serrée continue.
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Mon coiffeur !...
Pino...

PERMANENTE A L'HUILE
ET GARANTIE

PERMANENTE NATURELLE QUI
GONFLE LES CHEVEUX

Salon Beauregard
Tel. 2 36 23 - SION

Rue des Cèdres 2 (Gare)
A la mème adresse on cherche un

APPRENTI
I I I  11 11 I ¦¦¦¦¦_¦_¦ Hill  _¦¦ -__¦ -—Il  ¦¦¦IWI II ¦ N ili  ¦ !!_¦ I I

L ex-reme d Italie
à Sion

S.A.R. Marie-Jose, epouse de I ex-roi
d'Italie, était de passage en Valais, hier
après-midi. Nous savons que l'ex-reine
d'Italie s'est arrètée à Uvrier où elle a
mangé au restaurant du Pont, chez M.
Brunner. Sa Majesté a passe la nuit dans
un hotel de Sion et poursuivra son voyage
probablement en direction de Genève.

Institut de commerce
de Sion

La période de haute conjoneture  que tra-
verse notre pays a, elitre autres , pour earac-
téristique , une demande sans cesse acerue
d eniployés ile bureau , dans toutes les Inau-
ches de l'economie. Toulefois , pour étre à
mèlne d'óccuper un posti* iiitéressant et bien
rélr i lnié , il imporle (pie Ies camlit lats -pos-
sèdent une bonne forniat ion professionnel-
le. C'est à quoi visc l' e i iseigneineut  ile l 'ius-
t i tu t  de Commerce (le Sion.

Il n a pas la prétenl ion de (lonner aux
jeunes une véritable culture generale , mais
de salit.es bases de (oniKiissauces roninier-
ciales . Sa, devise est « Enseigner avanl tout
ee qui est utile.». C'est pourquoi le nom-
bre des branrhes est relat ivement restreint
el tout le programme est oriente vers une
application prat ique des -conimi.sunres ac-
(piises. Ce bui est a t le int  giare à (les me-
thodes aetives. Les élèves sont répartis en
deux cours (debutanti* et avancés) et groupes
selon leur force dans les differente- ; hran-
ches. Un corps eiiseignant homogène , com-
posé de prnfesscurs t i lulaires de grades
universi taires , ayant une longue expérience
de ce genre il enseigneinenl , se donne pour
tàche de présenler Ics differente, (liscipli-
nes de la manière la plus vivante  et la plus
eff ic iente  possible. Un contact étroit est aus-
si étalili  aver Ics famille. des élèves, qui
sont suivis chacun individuel l lenient .  Enfil i ,
dans la niesure du possible , l'éco'le assure le
plarenient (Ics élèves.

L'Institut de Commerce de Sion entre
eet autoiune dans sa 17e année d' existence.
Son plus beau l i n e  de gioire est d'avoir
rendu , et de rendre toujours , service à de
nomhreux jeunes, qui ne peuvent consacrer
de longues années à leurs études , en leur
perniettaut d'acqiiérir Ics eonnaissances in-
(lispensables pour se créer une situation ,
et devenir des éléments actifs de l'economie
du pays.

La prorhaine rentrée a lieu le hindi 9
septembre , à 9 li. du mutil i .  Pour tous ren-
seignements s'adresser a la Direction : Dr
Alexandre Théler , 9, rue du Vieux-Collè-

Exposition
de peintures
e. S O L I O Z

Villa M-tsouko, Gravelone

Entrée libre de 10 heures' à 19 heures

Importante collision
4 voitures endommagées

Hier dans l'après-midi, 4 voitures por-
tant plaques francaises roulaient à vive
allure sur la route cantonale près de Cor-
bassièrcs.

A un moment donne le conducteur fran-
cais Roulin Rémy voulut doublei* les trois
voitures que le précédaient. Malheureuse-
ment pour lui, une automobile arriva en
sens contraire et il dut se rabattre pré-
cipitemment sur la droite.

Cette manoeuvre fut fatale et il entra
en collisimi avec la première voiture, il
s'ensuivit une terrible embardée et les
deux voitures qui se trouvaient au mi-
lieu du groupe précité ne purent éviter le
tamponnement.

Résultat : les 4 automobiles francaises
sont fort endommagées. On parìe de plu-
sieurs milliers de francs de dégàts.

Par une chance mcroyable aucune per
sonne n'a été blessée.

A_3r~ -r_->*_!̂ _>=—~

— Regarde , miiman... il m'a sitivi tout seul
jusqu 'iei... Puis-je le garder ?

3e Congrès International de Musique Sacrée à Paris

Liturgie
et langue vulgaire

LE TEMPS TEL
QU'ON

1/ VIVIMI E

par Georges menni

Si les rapports entre lu l i tu rg ie  el la pas-
torale sont relativement facile*, il n 'en
est pas (le melile ile l' empiili  (le lu langue
vivante dans le culle officici .  D'aurini , s'i-
inaginent  que la solution de ee point eom-
mande prutiqui .nent tout le problème de
la partici pat inn du peuple chrétien ù 'la li-
turg ie ! Quelle illusimi ! Ceux qui ont
abord é ce problème épineux au Congrès
International ne sont restés que dans des
considérations générales, sans enlrer dans
des precisione que chacun attendai!, mais
que personne n 'osuit forinuler. C'est assez
dire qu'un malaise existe qu i  dans ile cadre
du eongrès s'est affinile.  Penser que le
( hant francai ,  seul sera la solut ion esl faire
preuve d'un singùlier siiuplisme.

S. S. le Pape ne mésestinie pas les inten-
t ions louahles des intéressés mais après
avoir fait  (Ics rappe'ls disciplinaires dans
son Encyclique MEDIATOR DEI, il donne
dans la suite des niises au point  nettes et
déf in i t ives  sur le pian pratique. Il a dit
s'adressant aux Evéques : « n 'accordez pas
en cette inatière votre upprobation ou votre
permission à des inilialives et à des lendini-
ces plus uiidncieuses que prudentes ».

Il y a deux erretirs à éviter : celle ile
eroire que 'le lat in est un obstucle insur-
niontable à l 'in te l l i g ih i l i té  des offices et
celle de penser (pie l' u t i l i sa l ion  de la lan-
gue vivante rendrait les textes t radui ts  au-
toiiiatiquemciit  aeccssihles à tous. Si les
textes sont en latin , la l i turgie  n 'est pas
inévi tablenient  ineonipréhensibl e au peup le.
Certes , le clerg é cu favorisant la leeture des
textes sacre., par des explications courtes
permei aux fidèles d' assister d'une ma-
nière consciente aux offices , mais il n 'est
pas du tout nécessaire de romprendre dia-
que délail , i haque geste pour étre vrai-
ment actif dans l'assemblée liturgique. Le
S. Pére le rappelle elairement : « les fidèles
qui assistent aux offices en suivanl leur de-
roulcment avec ferveur ne soni pas pas-
sifs ». Tonte participation exige une initia-
tion. Celle-ci doit étre progressive. La tra-
duction des textes sera souvent impossible.
Le latin n 'a jamais au cours des siècles été
un obslacle à la vie liturgique aulhenlique.

Il n'est pas nécessaire de traduire un tex-
te pour l'expli quer. Chaque Pasteur est ca-
pahl e de donner des explications sur le
texte latin. Si l audi to i re  change , celui-ci
ne change pas, méme si les époques ehan-
gent il resterà intact , tandis  qu'une Ira-
duction vieillira vile el devra sans cesse
s'adapter à l'auditoire.

L Ordinaire peut autoriser l'usage de la
langue vivante , dans quelques parties de la
l i turgie et à certaines condi t ions , par exem-
ple duns les messes de mariage où le con»
sentement des époux exige une connais-
sanee exacte des .extes l i turgiques , comme
aussi lors des baptèhles. Màis dans tous les
cas l'Eglise exige Tappi-oliatimi de ces textes
en raison de leur imporlance doctrinale;
c'est assez montrer eomment le Saint-Siège
suit cette question avec une atte.nt ion vi-
gilante.

Le latin est un si gne d'uni te  qu 'il faut
ronserver à tout prix , là où il est encore
possible. «C' est , di t  l'e.ncyeliqiie MEDIA-
TOR DEI , un signe éclatant d'unite, une
protection efficace contre tonte eorriiption
de la dorlrine originale » et elle ajoute :
« dans bien des rites l'empio! de la langue
vul gaire peut étre très profilatile au peu-
ple : mais c'est au seul Siège apostolique
qu ii appartient de le concèder et sans son
avis et son approbation il est absohmieiit
interdit  de rien faire de ce genre ». Très
favorable au progrès de la participation , le
Législateur si gnale aux pasteurs responsa-
hles qu 'il y a des limites que sous prélexle
d'intelli gibilité. il ne lui est pas possible
de franchir . » Il est superili! de rappeler
encore une fois , di t  le texte du Pape, que
l'Eglise a de graves mnt i f s  de maintenir
fermement dans le rite .latin l' ohli gation
inconditioiinéc pour le p iè t re  célélirant ,

d' euip loyer ila languì* la t ine  et ile nièine
(p iami  le ehant gré gorien acconipagiie le
Saint Sarril 'ice , (pie cela se fusse dans la
langue de l'E glise ••>. Si l'Eglise n 'hésite
pas à innover , là où elle le juge u t i le , le
Saint-Pére indi que qu ii y a des (loinaiiies
sur llesquels ces innovaiions ne peuvent pas
déhorder.

11 ne faut pas eroire que les rhants fran-
gais soient indésirables dans le cadre litur-
gique et spécialeiiii 'iil dans les eéréinonies
non liturgiques. Ils peuvent in i l ier  les fi-
dèles, s'ils sont bien choisis et adaptés avec
goùt , avec le sens des textes, qu ils seront
un jour appelés à chanter en langue la t ine .
Mais il appur i l i )  dans bien des mi l ieu- , qu'on
oublie (pie tout eet effort doit nécessaire-
ment ètre oriente vers 1 introduclion off i -
eielle du ehant gré gorien par la fonie des
fidèles. Si l'on s'en preoccupai!, on a m a i !
intrudili) un répertoire judicieuseinenl gra-
dile. Or , on a inlrodui!  très souvent des
( i int iques en langue vul gaire, sans songer
iiu ehant grégorien , ehant gré gorien , ehant
liturgique par excellenee , on Ics a eonsi-
dérés comme des produits de reiiiplacenienl ,
alors (pie «de la pari de l 'Eglise , la litur-
gie aetuelle comporte un solici de progrès .
mnis iiussi de conserviilion el de défense.  »
La tentativi* 'la plus poussée jusqu'à ce
jour d'instaurer la langue vulgaire duns lu
l i turg ie a été réalisée en Alleinagi ie;  en
vcrtu de traditions lorales ancieniies , elle
jouissait de privilèges spéeiaux. Or. non
seulement les ¦perinissiniis urcordées vien-
nent d'étre reslreintes -par le Suini-Office ,
mais le Pape fai! un devoir aux Evéques
el uux Pasteurs d'eiiseigiler le ebani gre-
gorien uux fidèles dès l' enlunce pour que
respleiulisse chaque jour davanlage l'univer-
salile de l 'E glise.

Il faut  reeonilailre selon ' l'avis des plus
éni inents  organisles et composilelirs du
Coiigrès que, musi ia lenie i i t  parlant , le ré-
pertoire de ehant francais , (pie ee soit le
ehant populaire ou les Psaumes, est nette-
nient insuffisant et ne peut pas encore étre
compare au ehant grégorien. Les plus chauds
partisans de la langue vul gaire l'éerivent et
Tavouent. Rien jusqu 'à ce jou r ne peu t
collaborer à l'uniélioratiou d'un répertoire
liturgique en francais cn vue de eet avenir
prescrit par les Encyeli qiies -papales .

Soucieux d'éviter ce qu 'il appelait « les
initiatives plus audacicuses que prudentes ,
le Saiiit-Père ajoute : « Nous désirons sin-
cèrement que le mouvement li turgique pre-
gresse et Nous voulons l'y aider; mais il
Nous appartient aussi de prevenir tout ce
qui serait une source d'erreurs et>»de dan-
gers ». Georges Haeuni.
rrofhain arlicle : les musiriens profession-
nels, les organistes dans le cadre liturgique
et à la lumière des Encvcliques Pontifieales.

I PREVISIONS VALABLES
| JUSQU'À VENBREDI SOIR

1 Valais, norid des AJpes, nond ett
{ centre des Grisons : Ciei variable,
> mais encore assez beau. Tempéra-
? ture en hausse, en plalne camprise
( entre 20 eit 25 degrés pe__dl___lt l'a-
2 près-anic-i. Faibles venibs locaux.
J rSutì dés Alpes et Engadiinie : Par
J momieinltls nuageux, mais en general
i beau temps, Venits d'est. Terr_i_éra-
S tures comiprises entre 22 et 27 de-
ì grès en plaine penld-anit 1 après-midi.
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: i
• Rentrée des classes ',
; ;
? carnets oahieris.'crayons, ,etc. ',
> . ;
? en vente au DAZIAK J

de la POSTE
; «

I ehez ALDO
:
? Av de la Gare - Sion ]

Week-end
Après des jours de lumulte en a f f a i r e s ,
Laissez-moi me relirer duns la solilude.
Je connais un coin combien salutaire
Où dame Nature compose un p relude.
Elle , toujours aimable et paisible .
Se vouant avec tendresse à sa muse,
M 'accueìUe et me rend accessible
Aux grtìces que le ciel profuse .
Là mi bord , le murmure de l'eau me berce ,
La brise duns l'air me diresse.
Le parfum des pins m'enivre.
Au boni d'un moment , mon cceur chnvire.
Après un bleu réve mèle au sommeil ,
Au réveil , oh quelle merveille !
Pénélré d'un neclar embiiumé ,
Des dieux me semble èlre entouré.
li re de joie , je relourne duns mon logis.
Je me remets au travail le hindi ,
Avec un élmi alluni jusqu 'au samedi ,
Où je me propose d'aller lui dire merci.

Olio

LA RICHESSE N'EMPECHE PAS
LE BONHEUR

C'rest l'opinion de la ch'arman<.e Mme
OnjassLs, épouse de i'armaifceur gree rnulitì-
_rtiilldo-_niaire et fille de Sbavtros Livanos,
airmai-eur grec -nult-m-Momnaire lui aussi.
Interviewéie nécammiernt à Pajris, elle dé-
dara ne jamiaiis oublier que le bon-heur
est plus importainit que la riehesse. Curieu-
se 'diestinée q-ue celle de ces deux soeurs
Tina et Eugènia Livanos, qui épousèrent
toutes deux les « rois des pétrolieirs »
Gnaissi- et Niajrchos. Le beau-père et les
deux beau-fils possèdent ensemble une
flotte comir_erciiale qui prend le 3e rang
monidial, avait la France ! Cependant ils
-sont des rivaux aohiamés et ne songenit
qua se suxipasser mutuellement.

Au sommaare du merrue murrDero : Un
inouveau rornan « Seul demiain cornp_e • un
'pécit épique de la cflasse d'< Autant en
emporte le vent » ; « Les scouts — eheva-
liers modemies » , vus par le chef suisse H.
de Rham ; La inort de Sacha Guitry ; Les
comfidences de Sophia Loren ; « Il revienlt
à la vie avec la moditié de son cerveau » ;
« Robert Lamoureux a cormu le succès
gràce à un accès de colere » ; et toutes les
derraièires photos d'aotualité. (L'Illustre)

faxis Tourbillon
A 30 CT. LE KM.

NOUVELLES VOITURES
Tel. 2 27 08

Offices re.igìei|x
fghk cat!ioìi que-

^S-U» .dimanche après la Pem ĵ .
PAROISSE DE LA CATHEDRA

6 h . messe, convmunion ; " h. me -/' ^
mon , communicn : 8 h . mess» - '
communion ; 9 h . hi . Messe ' _!S
Kommunion ; 10 h. Cffi .c pi.-oWi^*
mon, communio:! ; 11 h. 30 mess^il*
communion : 20 h. ni?__ _ du s'.ir*??
guée, sermon, cemmunion .
St. Théodule : messe pour les \̂ ^10 heures.
Chàteauneuf-Village: messe à 7 h. _0 a|r

PAROISSE DU SACRE-CCEUR , *
manche 25 aoùt . Onzième dj na _.hè -»
la Pentecòte. 7 h. messe basse, commuZ
9 h. messe basse, sermon, cammunio- ,
h. messe basse, sermon , communion • _
messe du soir avec sermon.

MESSE AUX MAYENS. - Messe à.Accueil à 8 h. et 10 h„ messe à la .Inj,
d'Èn-Haiut , à 10 h . et 7 h., à h eh»
d'En-Bas messe à 7 h. 30 et 9 h , 30 ¦

MESSE AU COUVENT DES C.\.CINS. — Messes à 5 h. 15, 5 li. 45, jj»
et 7 heures.

ÉGLISE REFORMEE. — 9 1,. 45, (v

Memento
PHARMACIE rDE SERVICE (dès sarj

soir) : Pharmacie Darbellay, tèi. 2 10'
CINEMA LUX : Les Lumières _ u <j

un grand succès fran5ais , avec Gabv jj
:lay.

CINEMA CAPITOLE : Commando i
Saint-Nazaire, un film d'actions incH
-bles, avec Trevor Howard .

PISCINE DE SION : Temperatili*
l'eau : 19 degrès.

*rn ( écoittc _(e

VENOREDI 23 AOUT
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informatio

720 Propos du matin ; 12.00 Au cari
de midi ; 12.45 Inlfonriaitions ; 12.55 D
gravure à ll'autre ; 16.00 Vaulez-1
danser ; 17.30 La vie au Canada ; 1
Micro-pantout ; 19.15 Informations; 1
Instanits du monde ; 20.00 Premier t
22J30 Informialtions ; 22.35 Atìtualités
jazz.

SAMEDI 24 AOUT
7.00 Réveil champètre ; 7.15 Infoi

tior_s ; 7__0 Bonjour , l'Esipagne ; 12.00
carillon de midi ; 12.45 Inf ormiations ;.
Pour passer le temps ; 15.00 L'heun
jazz ; 16:15 Vouiez-.vouls daraser ;
Pour les enfamùs : Les averìtures de B
et Banban au ci-rque ; 18.00 Musique ;
les enfarefcs ; 19.00 Miioro-paritout ;
Informations ; 19.30 Samaines intera
nlales de musique. Lucerne 1957 ; '.
Comment vivent les Francais ; 2236
formations ; 22.35 Eh bien ! dansez m
tenanit.

DIMANCHE 25 AOUT
7.10 Salut dominical ; 7.15 Informati!

8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte protesi
11.15 Les beaux enregistrements ; 1
Musiques de chez nous ; 12.45 Infon
tions ; 13.00 Ferme jusqu 'à luridi ; 1
Guirlandes ; 16.00 Pour les enfants ; 1
Voulez-vous danser ; 18.45 Le Grani i
suisse automobile de montagne ; 19.00
résuitaits sportifs ; 19.15 Informatio
20.00 Divertissement populaire ; 20.301
Monsieur Chopin, ce que vous faites
mon piano !; 22.30 Info rmations ; 2300
nombre.

t
Monsieur et Madame Cyri-le Mie»

à Sion, leuns enfanits et peti ts-enfa*
Mulhouse, Nenld'az, Genève, Bàie. S
et Martigny ; .

Monsieur et Madame Augustin. MicW
à Pont de la Morge, leurs enfanS
peitiitis-en-ianits, à Vétroz, Sion et P0*
la Morge ;

Monsieur et Madame Maurice-Cn"
Michelet, à Ponit de la Morge, leurs'
fante et petifcs-enifants, à MartigW
Ponlt de ila Morge ; _

Monisieur le Chanoine Marcel Midi*
St-Maurice ; .

Madame et Monsieur Candide Glasse?-'
chelet et leurs enfanits, à Sion ; r

ainsi que les familles parentes, ali*8

amies, ont la profonde douleur d'arm*
la mort de

MONSIEUR LE CHANOINE

Francois MICHELET
Révérend Cure de Vollèges

leur cher frère, beau-frère, onde, _q
onde et parent, que Dieu a rappel6 '
dans sa 63e année, la 42e de sa *&•
gieuse et la 37e de sa vie sacerli*'

La sépulture aura lieu à VoUè.» *
26 aoùt 1957.

Office des défurats à 9 heures, le*
corps à 9 h. 50, messe à 10 heures-

Priez pour lui.
Ce± avis itienit lieu de faire-P*1
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CORSETS - SOUTIEN-GORGE
ELECTRICITE
MEUBLES
TISSUS et BLANC

ainsi qu'un

MAGASI NIER QUALI FI E
et

FEMME pour NETTOYAGES
et

MANUTENTIONISTE

Faire offres manuscrites avec curriculum vifae, copies de certi-
licats ef photo, indiquer préfentions de salaire.

é? s&ZL'

PORTE RI [UVE
.•unsi S ION %.K

Nous avisons notre fidèle clientèle
et le public

que dès samedi soir \

La paosserie lea-room j
sera fermée pour cause de fin de bail. <

L'ouverture a l'ARLEQUIN est prévue pour la fin de la semaine <
prochaine. <

Nous profifons de remercier notre gentille clientèle et espé- «
fons qu'elle nous gardera sa confiance. ;

Matfhey-Doret. <

Importante maison suisse cherche, pour compléter le person-
al de son service extérieur dans la région du Valais

R E P R E S E N T A N T

Nous dcmandons : Dynamisme, persévérance, travail sérieux ,
haute moralité.

Nous offrons : Salaire fixe, frais , commission, caisse de retraite.
La maison garan.it au candidat une formation approfondie.
Toule personne, désireuse de se créer une situation stable et
intéressante , est priée d'adresser ses offres avec la documen-
tatici, d'usage à la direction de

PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.
LAUSANNE - Montchoisi 13

KURT K* Ĵ ICHSEL

Votre installatela télévision
Tel. 2 38 38 SION « le Stade »

La Blanchisserie Fux, à Sion

porte à la connaissance de son honorable clientèle ainsi qu'à

la population de Sion et environs qu'elle dispose dès main-

tenant de

toutes les installations modernes

pour le

nettoyage chimique à sec
de tous vèfements

TARIF :

Dames Messieurs

Manteau Fr. 8.— à 10.— Manteau Fr. 10.— à 12.—
Robe Fr. 6.— à 8.— Complet
Costume Fr. 8.— à 9.— 2 pièces Fr. 9.—
Jupe Fr. 3.— à 4.— Vesfon Fr. 5.— à 6.—
JaqueHe Fr. 5.— à 6.— Pantalon Fr. 4.— à 5.—

Chapeau Fr. 4.—

***s? ******>/>f *>*j >*/+ *st>t+*^^

STOPPAGE A LA MAIN ET A LA MACHINE
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Gràce à notre nouvelle installation, le nettoyage des

RIDEAUX

ne pose plus de problèmes. Ils resferont comme neufs et les

mesures ne subissent aucune modification ! !

MAISON GEIGER-FUX
Bàtiment Union de Banques Suisses - Rue de Lausanne

Tel. 2 20 41 — SION — Tel. 2 36 51

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• a

| |̂̂  
4.30 |

I /-̂ ^^^^^(_5fe\ La chaussui'e de gymnasUque 9
| /Sâ S__l_ÌÌÉS___-F/- avec renforeement de la cani- •
I /<9?NÉ_i__È_Ì____*'Ì^__l^ brure , d' un genre unique eit e

' -̂BSWI-SSSVM
^̂ ^ì malgré cela pas plus chèi'e que «

» /^ l̂l^̂ îBf l̂r^̂  Nos 9/la Fr' 4-30 ; 12/1 4'80 •» ^̂ ^Sp^̂ f Nos 2/5 Fr* 5'30 ; c/12 Fr* 5-80 %

» Richelieu en box brun, forte /§̂ >^ _.. fi Q_fl •» _. i AI__W Dieraner BSnUU •t semelle caoutchouc /jÉ«___5Èsr v *****¦*& Q

> * f\ tri _^/5-feX P-tnitou-He en poill de ehameau, •
* TW. \£SJ I ĵ éffffyg ^ beige , brun , avec forte semelle *•

> \ Ne/ s^4̂é&!X! B̂zk Nos 27, ~ 9 Fr
' c'3° ; 30/35 Fr

' 6'80 •
i _ -̂_M _̂^^̂ 3̂L

^ NOS 27 , 29 Fr- G'80 ' 30 35 Fr' 7 '80 •

* BaHerine en box cali, couleur •
| avec ligne nouvelle, un confort g,
| nouveau J
\ N° 2/8 Fr. 19.80 •
* 5» 5
j Voyez nos vitrines
» 2» •
» Comme de bien entendu %

\ m̂S" I
} au Grand-Pont - SION |
• o• 0

Ul3 hilaàUàMààM^^mtf* «  ̂* F _ *.'_.£ r%'-f* <jSP-*^

I gì
A notre rayon ,.'§[

W charcuterie l_p

I» •| LARD FUMÉ A 7J-
§ 500 gr. U«f$ 

^fc LARD SALE A A A gfi|
e 500 gr. O.OU
1 JAMBON CUIT A A A  ffi

250 gr. £ m£V X
P CERVELAS "*A f&
& la paire "_ lU  (Bk

SAUCISSES DE VEAU JSJ
¥ 1 - M •ìK la piece B*-J._. 2mL

PATÉ A LA VIANDE ™

I 1 " - w •e* la piece _vv % 
¦'

I 

SALAMI type italien | |||

100 gr. "_3>tJ |j ÉÉ
M c_n______CT__-_.____ra__-____--_------- î a«s«»ft*«- ffl&l
X GRUYERE GRAS

100 gr. -.60
GRUYERE MI-GRAS

5l 100 gr. -.50 jf
9 FONTINA «£ W
| 100 gr. -Ax3 àgk
W GORGONZOLA IP ]Jf
J 100 gr. -.43 fj)
9 ainsi que nos spécialités é&k
m. de fromages de dessert y~ '

M HUILE D'ARACHIDES ^É
.,r _. (garantie pure) *~r

pi (Veuillez S.V.P. apporter B»
|à votre litre à remp lir) ^L.

i le lifre 2.25 Z
p A notre rayon ffl
 ̂

biscuits A

g PETITS-EXTRA 4 Ar A
^, le kilo 1.9  ̂ ^T& PAIN DES ALPES A AF S
f le kilo ^.̂ 3 

^P SABLES AUX RAISINS V

I 500 gr. I „60 J
1 NOIX DE MIEL 1 j-A ffi
| 500 gr. B .3U 

^
S ] NOS PRALINES MAISON | ^

t Lllz_______!_J i
5 THON AU NATUREL J2
P la botte -i QC fP
 ̂

453 gr. net l«V^? éBÈk
W THON A L'HUILE %,

C| la boite Im5»0 4gk
W CORNED BEEF W

»
340 gr. net A M

la boite A." j ^> : -.f
ft ! CHIANTI PERGOLA | Q^

I le ìì  ̂ 3.60 1 §
 ̂

Notre rayon J|k
P Fruits et Légumes W
¦ toujours aux meilleurs prix ^P

£ N a t u r e l l e m e n t  g^

6 Téléphone 2 29 51 A
XOS IVIAGASINS ^T

A SOM' FERMES A_)
W LE LUNDI MATIN WP

Pour Montreux
Nous chcrchons un jeune homme robuste, honnète
et bien élevé, comme

C0MMISSI0NNAIRE
Bon gage. Nourxita-re et logement chez l'employeur.

Entrée début ou courant septembre.
Offres à Boucherie Suter, Montreux.



Les difficultes de M. Felix Gei -Hard

Les sy ndicats agricoles menacent
de nasser à l'action directe
Les hausses de prix continuent à - cascader »
(Ag) — Du correspondant de l'agence télégraphique suisse :
Ce n'est pas seulement dans le domaine de la politique algéricnne

que le gouvernement se montre hésiiant. La nouvelle poussée des prix
le trouve non moins perplexe sur les moyens d'y remédier.

Avant de se décider M. Felix Gaillard voudrait s'assurer l'approba-
tion et le concours du patronat francais pour que celui-ci veuille prendre
à son compte tout ou une partie des charges nouvelles et consente à des
sacrifices pour ne pas peser sur les prix et par là mème sur les salaires.

Si, dans In grande industrie, élmi! donne
l'i-mportance des capitaux engag é, e! des
bénéfices réalisés, un blocage des prix se-
rai l  possible sans ré pereussioiis fùebeuses sur
réeoiioniie nationale, Ics peliles el nioyeniies
entreprises ne sont pas en mesure de sup-
porler le poids de la nouvelle f iscal i  té santi
réadapler leurs tariffi mix condi t ions  actuel-
les. Elles v iennenl  en effe!, dans un coinniu-
niqué , de préciser «i|ue les augint - i i ta t ions
generalisées des éléments des prix de re-
vient enlraineronl iiiexoralilemenl une aug-
nieii talioii  des prix de venie , dóni le respon-
sabi l i lé  ne salirai! en anemie facon incomber
aux ebefs d'industrie, i|ui ont au roulruirc
fait  un effort considérable pour accroitre
leur proiluctivilé».

HAUSSE DES PRIX,
CHOMAGE ET MISERE

En ronsé quciice , la eonfédération generale
des peliles et moyeniies induslries fai! sa-
voir au gouvernement que sì une mesure
de blocage general des prix élail ailoplée ,
elle se verrai! cont ra in te  de «se mettre en
iufracl ion avec une ré glenientat ion qui , en
lui inlerdisant la réperrussion - des hausses
subies ne salirai! aboul i r  qua la cessassion
de Paclivilé de ses adliérenls , au chnniage et
à la misere.

PROTESTATIONS DE TOUS COTÈS
Les syndicals agricoles de leur còlè prò-

teslenl contre les décisions gouveinenientales
relative* au prix du blé , du lai!, de lu vian-
de et du vin , deniaiident la convocatimi d' u-
ne réuniou anticipée de l'Assemblée el me-
nacent de passer à l'action dircele si salis-
far l ion ne leur esl pas donnée.

Enfi l i , les organisalions ouvrières lémoi-
gnent de leur légilimes appréliensions de-
vant  l' envolée des prix et se préparen l a une
campagne de revendicalion s pour oblcnir
l'ajustement de leurs salaires.

Telles soni les difficultés devant lesquelles

« Les gansters américains nous menacent » disent

se trouve M. Felix Gaillard et qui jus t i f icnt
ses bésitations. Celui-ci voudrai t  résoudre
le problème en obteiianl de lous des sacri-
fices sur l' autel de la patrie. Mais c'esl là
une solution diff ic i lemenl  acceplable lanl
(pie l'opinion n 'aura pas élé rassurée sur
1 eff icaci lé  des niélbodes du ministre des
f inances  el tant  que les hausses de prix con-
t ini ieront  à cascader.

VIENNE

Les hommes forts de la Syrie communiste
En 'depi't de la dodtrinre Eisenhower et ds l'ilmpor'tante side matérìe-ìe aceordée à la
Syrie par les Etaits-Unis, l'URSS 'a pria pied soUdemenlt dans ceit était arabe. Les
disoours prononcé'S par le nouveau chef d'é.art-maj or A_if Bizri (à gauche) ne laissenit
aucun douite quant à i'orieribation des syrrupa'thies 5yr_en_.es. Le jeune et toruit-puissanit
chef des services siecrets, le codone! Hamed Seray (à droite) les partage aussi entiè-
remenit et l'on tesate les Américains de . gangsters qui voulaient égorger tous les
honnètes hommes dans natre rpays .. I_ e coup d'Etat • siilencieux » sembla avoir
enitièreme-n.t réussi en Syrie.

»^^^VV^M \̂^^^V>^^^^^V^^^^VW^^^^<VWVVWWW

< WASHINGTON <

Les entretiens du président Eisenhower
(Ag. AFP. Reuter ) — Le président Eisenhower a engagé jeud i des pour-

parlers avec le Conseil national de la sécurité, l'autorité militaire suprème
de planification des Etats-Unis. Ces pourparlers ont porte sur la situation
en Syrie. La réunion s'est déroulée à la Maison Bianche. Au nombre des
membres du Conseil de sécurité figurent le secrétaire d'Etat Dulles, d'autres
ministres de l'administration ainsi que le président du comité de l'état-major
general. Aucun communiqué n 'a été publié au sujet de ces entretiens.

Une protestation
du gouvernement Kadar

(Ag. Reuter) — Radio Budapest a dif-
fuse jeud i la déelaration d'un porte-parole
du gouvernement, selon laquelle le gou-
vernement hongrois proteste contre la dé-
cision des Nations Unies d'ouvrir le 10
septembre un débat special sur la situa-
tion en Hongrie.

Le porte-parole a déelaré que le gou-
vernement a exigé de biffe r la question
hongroise de l'ordre du jour de l'assem-
blée generale. Le gouvernement hongrois
considère la decisimi de traitcr la ques-
tion comme une grossière immixtion dans
les affaires intérieures de la Hongrie et
comme une violation de la charte des
Nations-Unies.

* NEW-YORK

Chute d'un avion
quatre morts

(Ag Reuter) Un hydravion des ser-
vices de garde-còtes est tombe jeudi
près de New-York alors qu 'il prenait
le départ pour un voi d'essai. L'appa-
reil a pris feu. Quatre des six occu-
pants ont péri.

LE BULLETIN INTERNATIONAL

Inquiétante Syrie
Ce n est pus sans inqitiélude que les

regurds se lourncnl vers lu Syrie. Une
sorte de coup d'étul progressi ! s'y de-
rotile. Les élémenls pro-communistes et
surtout fu ior t ib les  à Moseou eliminali
peu à pai leurs adversaires. Le pri-lexte
de t op eratimi ti été un pretendi! com-
piili mirili pur les tunis des Eluls-Urtis.
Les hommes poliliques el Ics of j iciers
fttvortibles à un rupprochement direct
uvee l'URSS accusai! leurs adversaires
de Irahir les inlérèls du pays. Les autres
ptiys urubes restali s lup éfa i t s  de revo-
lution. Les milieux syriens qui refusali
de fu ire  de ce pars une répiiblique po-
pulaire se hàtent de prendre contact uvee
l'Egyple et avec l 'Arabie Scandite afin
de parer le coup. Les chancelleries oc-
cidenlales soni uclives el les diplomate!
communisles niellali les boucliées don-
bles. Muis ni les Soviétiques ni Ies Ami '-
ricnins n 'uppuruissenl directement. Il
s'agii, of f iciel lement , d' une affaire pure-
meni syrienne.

En renine , il s ugi! d illi itspect de hi
tulle iinp luctible que se livrenl les deux
sitperpuissunces duns le Moyen-Orienl.
On a dit ici à plusieurs reprises que
l'URSS avait un intére! mujeur ti conper
l 'Europe de In roule du p étrole. On u
sottligné parlimi que Iti Russie des So-
l iets cherche avalli toni à fuire  suuler
le verrou des Durdtmelìes. Or, la Syrie se
trouve sur In route du p étrole , ou du
moins sur la roule des pipe-Iines. Lu me-
lile Syrie est siluée duns le dos de lu
Tiirquie tournée vers l'URSS. On concini
que l 'a f fa i r e  'émeuve les dirigeunls du
monde Occidental.

On dit bien 'vile qu 'un pays qui se
tnurne vers l'uide moscovite esl ìnféo-
de un monde rouge. On l a  dil pour
l 'Egypte , alors que Nasser lente de lui-
ter contre l influence pro-soviétique qui
se manifeste dans son entourage. On le
dit pour le Yemen qui recoit des in-
mes de ftthrjCtilion russe. Duns le cas

ALGER

de la Syrie, il y a neltement alliance avec
l'URSS. Lu dernière delegatimi syrienne
qui esl altèe à Moseou en ti rapporti ''
un accorri en bonne et due forme.  A
ielle enseigne que le chef d'Etili Major
qui accompagnai! le ministre de lu dé fen-
se s'est senti lenii de démissionner pour
protesler contre les dik- isions prises. Il
y ii d'unire puri ttrrivée de techniciens
russes. La pelile Syrie uvee ses trois mil-
lions d'hubitunls divisés entre eux a une
valeur strulég ique indéniiible el Mus-
coli sait toujours metile le prix lorsque
cela esl nécessaire. Le blé syrien sera
acheté pur le Kremlin qui fourniru
équipemenl inilitaire et iniliistriel.

Le cas de la Syrie est d'iiuliml plus
grave que ce pays s eti esl pris direc-
lement mix Etuls Unis. Les relalions di-
plomutiques enlre Dumas el tT'tishington
ont été rompues. Les ticciisiilions syrien-
nes contre les USA soni aussi violenles
que celles 'de Radio-Moscou. Les Rus-
ses souliennait à fonti  hi illése des itti-
torités de Dumas qui ucciisent les Amé-
rica ins d'intervallimi.

Du coup, les Etats-Unis se sont sentis
au premier rung de hi lutte. Eux qui
onl loul fu i t  l uti dernier pour rester en
dehors des querelles urubes , se Ir olivelli
maintenant pris duns l'engreniige. On
doit espérer que les e f f o r t s  de inèdia-
tion réussironi à anpcclier deux choses :
que la Syrie deviarne rouge et qu 'un
conjlit nouveau edule , plus grave que
l'a f fa i re  de Suez.

Il fina en e f f e t  bien se rendre comp-
ie que ce serait celle fois-ci une mute
grande puissunee qui s'opposemit à un
pays arabe. La doclrine Eisenhower
rombatine par Ies neutridistes égyptiens
eomme collinare à leurs conceplions de
la posìtion arabe est . pour les Syriens
soviélophiles , une doclrine dimgereuse
puree qu 'elle s'impose mi coinmunisme.
Tonte hi nuance est là enlre le Caire
et Dumas. Jean Heer.

«Direttive generale » de M. Lacoste

Sauver l'Algerie
et la France

Le financement
du programme

de l'energie atomique
aux USA

Ce sont nos objectifs
(Ag. A.F.P.) — « Nous ne sommes pas encore au bouf du chemin,

mais déjà la roufe se fait moins raboteuse, déjà j'entrevois le terme de
notre dure étape. Encore un effort et nous pourrons dire avec fierté que
nous avons sauvé l'Algerie et avec elle la France », a déelaré M. Robert
Lacoste, dans une « direciive generale » adressée aux autorités civiles et
_iili.ai.es d'Algerie.

Du point  de vue du niai i i t icn de 1 ordre,
a di! en subsiaiice le ministre de l'Algerie,
depili* quelque temps, chaque semaine , buil
cent rebelles en nioyeiine ont élé mis hors
de combat. Si Ics arines de l adversaire con-
tinuent a traverscr les frontières, surtout
du còlè t i inisien , une part appréciable a été
récupérée. Les niois. ons ont élé faites dans
de boiines condi t ions .  Jamais l'Algerie n 'a
colimi une vie éconoiuique aussi intense. La
vi l l e  d'Alger a élé purgée de ses cellule. ,
terroristcs. Celles-ci onl eberebé à se recone-
l i tuer , mais chaque nouveau complot a été
tue dans l'ceuf.

LE VERROUILLAGE
DES FRONTIÈRES

Après avoir souligné les espoirs que la
rebell ion place dans une iiitei -vention de
l'ONU , le minis t re  d'Algerie a trai té du ver-
roui l lagr .  des frontières.

« Nous avions e.spéré, a-l-il déelaré , qu un
appel à la sagesse serait suff isant  pour ame-
ner la Tunisie el le Maror à une plus saine
concepibili de l'indépendanee. Nous avons
élé décus.

» Pous faire face à celle situation , nous
avons décide d'élablir aux frontières de
l 'Algerie une l igne continue d' obstacles ri-
goureusemenl surveillés. 11 faut gagner eet-
te bala i l le  des frontières dont l' ciijeu sera
décisif pour le sor! de l'Algerie.»

REPRESSION
DES ACTIONS TERRORISTES

Concernali! la répression des action. , ter
rorisies , le ministre a dit  :

« Je vous demande d'agir sans ménage
ment et avec opinialrclc contre tnus  ceux
qui prolongenl inu t i l i -n ie l l i  Ies souffrance -
et Ics épreuves d'une popolat imi qui ine-
r i te  nolre confiance et nolre affect ion.  Ayez
cependant lojours preseli! dans vos esprit ,
le solici d ' inut i les  violcnces. Sacbez dis t in-
guer du lerrorisle et de ceux qui l' a idenl
Ics innombrables amis que la France comp-
ie au sein des masse., musulmanes. Pour ai-
der cette populat ion à s'arracher à l'eni-

prise rebclle, toutes les ini l ia t ives  doivent
èlre essayées.»

LE FUTUR STATUT DE L'ALGERIE
Pour ce qui esl du fu tur  statuì  de l'Al-

gerie, M. Robert Lacoste a déelaré :
« La loi cadre , sur laquelle le parlemenl

sera appclc à se prononcer , continuerà le
caraclère francais de l'Algerie , tout en des-
sinant  son organisal ion fondée sur la diver-
silé. Saiifi dolile le texte ne règlera pas tout
le problème al gérien , mais il n'en demeure
pas moins qu 'il niarquera la volonté coura-
geuse de progrès de la France.»

Dans la conclusimi de son exposé, le mi-
nistre de l 'Algerie , après avoir rendu hom-
mage au general Salan , responsable opéra-
t ionnel , a produrne sa foi en l' avenir.

L'ALGERIE SERA SAUVEGARDEE
« Les faits sont là , a-l-il précise. La partie

saine de la nat imi est avec nous. Soyez ron-
fiali! et l'Al gerie sera sauvegardée et avec
elle tous les lerriloires où f lo t lenl  nos troia
couleurs.»

WASHINGTON

(Reuter )  — La Comniisfiion senatoriale
des crédit» a approuvé jeudi  des crédils s'è-
levan! à 2 323 632 500 dollars pour le finan-
cement du programme de l'energ ie atomi-
que. Ce montani  est de 23 914 000 dollars
[ibi s élevé «pie celui approuvé merrredi par
la Commission des rrédils de la Chambre
des représentantri. Le président Eisenhower
avaii toutefo is demande 132 mi l l ions  de
dollars de plu _ .

Vaste opération
contre les rebelles

(Ag. A.F.P.) - L'opération déclencUmercredi dans la ì-égion sud-oucst i,Tizvouzou , a fait 40 tués parrai 1Kbelles et 19 blessés. 59 arme, ont été séJTpérées, on compte 4 blessés, dont un Z.lieutenant du coté des forces de I oni
Les militaires qui ctaient soutenus ^,l'aviation avaient pour missina de tontiler une région qui n'avaient pas été M,courue depuis un certain temps.
Dans le Constantinois, au sud d'EI-M»

raa, les militaires, appuyés par l avimi™ont accroché une bande de rebelles odà l'issuc de l'engagement, a Iaissé 36 \̂sur le terrain et 2 prisonniers. Une tre».taine d'armes ont été saisies.
Enfin , 7 hors-la-Ioi ont été tués au coni,

d' un accrochage dans la région de (V
mora, dans le nord de l'Aures, sept am»
ont été saisies.

LONDRES

Radio-Moscou et les
nouvelles propositions

occidentales
de désarmement

(Ag. Reulter) — Un commentateti- r
radio Moseou parlant en anglais a dèci»
jeudi soir que Ics nouvelles propositio»
occidentales de désarmement « n'ajoo.
taient rien a l'attitude negative des puis-
sances de l'Ouest en maticre de dosarmi.
ment ». Le coni ment aleni- a ajoute que lli
propositions de suspendre pour deux in
les essais nucléaires ne prouvent pas i-m
l'on soit dispose à souscrire à un arre!
inconditionnel des expériences.

WASHINGTON

Un voyage en Chine
autorisé

(Reuter )  — Le départeiiieiil d'Eia! a Ili
connaìtre jeudi  soir que l'interdiction
voyage en Chine , en vi gnimi' depuis lonis
temps déjà , a élé levée pour 24 joumaliilal
la suite de «fucleurs nouveaux -intervenusil
Chine, (ielle uutorisalion a élé 'acc«rd.e|
titre d'essai mix 24 jourualiste *. La drci. -i
a élé prise par le secrétaire d'Eia! Dulia
Le.s passeport s a u r o n t  une valiilité ile !
mois. De source competente, on fait olisci*»
a ce sujet qu'une prolungatimi polir.. .In
accordée cas écbéants si les journal *
peuvent s'expriiner l ibreiuent dans Ifi -i
eomptes-reiidus . Le déparlenienl d'Etat lini
à souligner (pi e la decisimi qui  a élé |iw
ne doit en aucun cas iiifliieneer sa nnliliq»
de principe ù l'égard deja Répulilii|ur |»
pulaire cbiiioise .

ISTAMBOUL

Le roi Hussein
à Istamboul

(Reuter )  — Le roi Hussein de Jordanir H
arrivi* jeudi après-midi à Istamboul par i
voie des airs. 11 a été arcueil l i  à sa (Ic-rtn li
d' avimi par JV1M. Djelal  Bayar, presidenti
la Ré publ iquc In ique , el Aduni! MWIJBS
premier ministre. L'ambassadeur jnn lanif-
M. Abdoul Mejid , a déelaré que le sMlf
rain élai t  verni à Istamboul pour y visite
son pere , Pex-roi Tallul , qui se tfouve W
une cl i i l ique , où il subii un traitenienl p*
une maladie nervi-use. Le roi est arromF
gné du prinee héritier iMoliaiiiined el de W
Olirle , le cbél-if Nasser.

Roiisfiélance en sérlf
Protestation soviétique

à Bonn...
(Dpu.) — M. Sniirnov , amhmtàtw *

l 'Union soviéli( |iie ù Homi , a proteslf '*
baleinent auprès du ininislèrc federai *¦
Affaires Elrangères contre l'oniéliRgemeiil'
bases navales sur la cóle allemande «'"
Baltique. On annonce de source autor 1*"
que ces bases scruni aniéiiag ées à la i""1""
de (le l'OTAN, de sorte que celle IIU -* 1"!
ne peut faire l'objel de pourparle rs li"1"'
raux. C'est la raison pour laquell e on *
pense pas, du cóle allemand , doiiner suil ' 1

la protestation soviétique.

et de l'Arabie
séoudite

(Reuter)  — Le délégué perma nen l »
l 'Arabie  Séoudite aux Nalions-U ni e*'
ebeik Abdul lah  Al-Kbayyal , a «'nii* i'"^
au secrétaire general Hammarskjoel»
noie dans la( |uelle soli goiiverii i-iu 1'"' r
leste contre l'ulilisalion du lerril »' r'
Iti iraimi «cornine base de rus. cniW'''1
(Ics forces années hr i ta i in i qucs et '".,
Iroupes à la solde de ,ce pays avanl i*
que lancée conlre l'Oman». L'Arabie - .
d i te  considère Biiraimi comme une P* .
de son lerriloire. «Le rassemhle"18*1
Iroupes br i ta i in i ques à Itiiraimi est j nf0 ''L
tibie avec le t ra i le  concili cu 1'"' '
l'Arabie Séoudite et le Rovaunie- UnU-


